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Le quatrième trimestre 2018 a été riche en événements au sein de notre association. Tout a 

commencé par notre Assemblée Générale annuelle, le 6 octobre dernier. Le procès-verbal de 

cette assemblée générale vous a été adressé par mail et est visible aussi sur le site. 

Au cours de cette assemblée générale, le Père John nous a donné des nouvelles des enfants, et les 

personnes présentes ont eu le plaisir de découvrir l’exposition que nous avions organisée des 

photos rapportées par le Père John lors de son voyage en Colombie en juillet dernier. Toutes les 

personnes présentes ont témoigné d’un vif intérêt pour cette exposition, notamment les parrains 

et marraines qui étaient ravis de découvrir leurs filleuls sur différents clichés.  

 

Ensuite, le 21 octobre, nous avons organisé notre deuxième loto, qui a encore drainé les foules 

et remporté un grand succès. Tous les participants étaient ravis, tant des lots mis en jeu que de 

notre organisation. Une fois encore cette manifestation était empreinte d’une ambiance 

conviviale qui a donné le sourire à tous. Et cet événement nous a permis de faire rentrer quelques 

subsides supplémentaires dans les caisses de l’association. 

     

Ce jour-là aussi nous avons organisé une exposition-vente de petits objets d’artisanat colombien. 

Il y en avait pour tous les goûts : cela allait des chapelets aux porte-clefs en passant par des 



bracelets, des décapsuleurs, des tee-shirts et des horloges, le tout à petits prix, ce qui a permis à 

chacun de se faire plaisir ou emporter de quoi faire un petit cadeau.  

        

.  

 

En cette fin d’année nous pouvons dresser un bilan très positif de l’évolution de notre 

association : notre effectif est passé de 36 à 54 membres, dont 16 parrains et marraines. Au cours 

de cette année, notre conseil d’administration s’est réuni 6 fois. Nous avons organisé deux lotos 

et deux concerts. Et le Père John s’est rendu deux fois en Colombie s’occuper des enfants.  

Réunissons nos énergies pour que l’année 2019 soit plus florissante encore ! 

Enfin, le 16 décembre dernier, notre grand concert de Noël 

donné en l’église Notre Dame de la Mer a rassemblé un 

public nombreux et enthousiaste. Tous les artistes, 

professionnels ou amateurs, tous bénévoles, se sont 

investis sans compter dans cet événement, faisant de ce 

spectacle une réussite incontestable 


