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Grand merci à tous ! 

 
Bilan financier 
 

Dîner de Solidarité & Partage – 13 décembre 2014 - Courbevoie 
 

Dépenses et recettes 
 

 

 
NB : La location de la salle, la sonorisation, la logistique, l’installation… sont assurées par la Mairie de Courbevoie.  

Le coût global est égal à 5235 euros. Merci beaucoup du soutien. 
 

 
* Pour détails sur les dépenses, merci de vous adresser à Oumar Diagne ou Oumar Kane 

 

Désignation Montant (€) Observations 

Recettes + 
dons/soirée 

2095 

 
 

=���� 17 enfants et 117 adultes 
 

Dons reçus 

 

 

 
 
 
Total des récettes 

575 

 

 

 
 
 

2660 

� Laurent Vadel et Christine Wahart : 70 € 
Nicolle GAROSI : 100 € 
Sylvain Nivard : 150 € 
Marie-Line Bonilauri : 150 € 
Christine Lhoste : 50 € 
Oumar Kane : 20 € 
Aissé Kane : 10 € 
Anonyme : 20 € 
Maïry Kane : 5 € 

Dépenses 862,5  

Bénéfice 1797,5  



 

 
 

 

Dîner de Solidarité 

 

 
 

Contacts 

Oumar Kane - 06 68 71 02 72  Oumar Diagne - 06 67 26 06 56 

 
 

 
 

Membres et Sympathisants 
 
 

Dîner de solidarité – 13 décembre à Courbevoie 
 

 

Objet : remerciements 
 
 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 

Vous êtes venus nombreux (17 enfants et 117 adultes) assister au dîner de solidarité 

organisé par les associations Rivages NDiawane de Tékane et Actume (association Contre la 

tuberculose et les Maladies Endémiques), le 13 décembre 2014, à cet effet, la commission 

d'organisation et les membres desdites associations vous remercient vivement pour votre 

élan de solidarité.  

 

Pour votre information les recettes de la soirée sont ainsi libellées : 

Désignation Montant (€) 

Recettes dîner 2095 

Dons 575 

Dépenses 862,5 

Bénéfice 1797,5 

 

Votre participation et votre soutien nous motivent et nous encouragent. J'espère au retour, 
vous êtes satisfaits de l'organisation pratique de ce dîner de solidarité.  
 
Afin d'améliorer les manifestations futures, toutes vos observations sont les bienvenues.  
=� Merci de remplir la fiche de satisfaction jointe. 

 

Vous êtes déjà à présent des membres sympathisants de notre collectif. 

 

Solidairement. 

 

Les associations  
• Rivages N’Diawane de Tékane 

• ACTUME 

 



 

 

 

    

Solidarité et PartageSolidarité et PartageSolidarité et PartageSolidarité et Partage    
Sur le thème «Sur le thème «Sur le thème «Sur le thème «        Le souffle, c’est la vieLe souffle, c’est la vieLe souffle, c’est la vieLe souffle, c’est la vie    »»»»    

 

 
 

 

Association Rivages N’Diawane  ACTUME 

Souleymane NIANG – 06 59 10 26 61  Oumar KANE - 06 68 71 02 72     

AAAAssociation RRRRivages NNNN’DDDDiawane de TTTTékane et  
ACTUME (AAAAssociation CCCContre la TTTTuberculose et les MMMMaladies EEEEndémiques) organisent 

un dun dun dun dîner îner îner îner de solidaritéde solidaritéde solidaritéde solidarité    sur le thème «sur le thème «sur le thème «sur le thème «    Le souffle, c’est la vieLe souffle, c’est la vieLe souffle, c’est la vieLe souffle, c’est la vie    »»»»**** 

 

 

Samedi 13 décembre 2014 
Centre Evénementiel de Courbevoie 

 

7 boulevard Aristide Briand - 92400 Courbevoie 

Participation : 15€ (adulte) ; 5€ (enfant) 

Programme 

 

19h  - 20h 

Caravane de santé en Mauritanie (avril 2014) : « santé pour tous » 

- Projection d’un film : nos bénévoles témoignent  
- Lancement de la campagne solidaire en Mauritanie (2015) 
 

 

 
 

20h  - 21 30h 
 

Plat : Achéké – Dessert : salade de fruits + Boissons exotiques (1ere boisson gratuite) 
 

Participation : 15€ (adulte) ; 5€ (enfant : gratuit à partir du 3ème) 

 

  
                                     

                           21h30 - 00h 
 

=� Les fonds collectés permettront de financer nos projets Mauritanie et en France : 
caravane de santé en 2015,  Centre de santé de Tékane, Campagnes de sensibilisation. 

 

 

=���� Accès : 7 boulevard Aristide Briand 92400 Courbevoie  
Métro ligne 1 ou RER A  � Défense + Bus 275 (Stade de Courbevoie) 
SNCF Gare Saint-Lazare � Courbevoie 

Bus 163 et 164 (départ Porte Champerret) � (Paix Verdun) 

Merci de confirmer avant le 11 décembre ! 

Mail : actume.contact@actume.org 

**** Avec la participation du Comite Départemental Contre les Maladies Respiratoires des Hauts-de-

Seine. Un médecin sera à votre disposition pour faire le bilan de votre souffle. Un 
espace dédié au souffle sera mis en place pour les enfants : jeux et concours... 

 
 

Avec le soutien de la 
 Mairie de Courbevoie  





 
 

 
 

 

Chez Oumar KANE – 4 place Charras – appt 401– 92400 Courbevoie  
  

Contact : Oumar KANE - � : (33) (0)6 68 71 02 72  / Site : www.actume.org - Mail : actume.contact@actume.org  
 
 

Association Contre la TUberculose et les  
Maladies Endémiques 

Antenne Courbevoie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire de renonciation au droit à l’image 
 

Dîner de solidarité – 13 décembre 

 

Je soussigné (e) :   

 
Accorde à ACTUME, ses représentants et toute personne agissant avec la permission de ACTUME (y compris 

toute agence publiant ou distribuant le produit fini), la permission irrévocable de publier toutes les 

photographies ou les images que vous avez prises de moi à : Courbevoie, le 13 décembre 20114.  

 
Ces images peuvent être exploitées en interne comme en externe (incluant YouTube) sous quelque forme que 

ce soit et sans limitation dans le temps. Je m’engage à ne pas tenir responsable ACTUME ainsi que ses 

représentants et toute personne agissant avec sa permission en ce qui relève de la possibilité d’un 

changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction.  

 
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom.  
 
J’ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation. 
 
 

Fait à Courbevoie, le ……………………….. 2014. 
 
 
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » : 

N° : W332004348  -  Association loi 1901, déclarée à la préfecture de Gironde 
 

SIRET : 493 952 667 0009 
 

Adresse : 16, rue Saumenude – 33800 Bordeaux - France 



ACTUME – chez Oumar KANE – 4 place Charras – Bâtiment 4 – appt 401– 92400 Courbevoie  
  

Tél : 01 46 35 87 93 - Portable : 06 68 71 02 72  / Site : www.actume.org - Courriel : actmr@yahoo.fr  

 

 
 
 

 
 
 

Dîner de solidarité –  Samedi 13 décembre 
 

Centre Evénementiel de Courbevoie 
 

������������������������������������������������������������������������� 
 

Questionnaire de Satisfaction 

Nom :  

Email : 

Téléphone : 

 
Organisation et aspects matériels 

 

Dîner Très satisfaisant Satisfaisant Décevant Très décevant 

Salle     

Qualité du repas     

Service     

Animations : DJ Talla      

Tarifs     

 
 
 

Choix de la date     

Choix de la durée     

Appréciation globale de journée     

 
Commentaires :  

Association Contre la TUberculose et 
les Maladies Endémiques  
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