Rendez-vous le 09 avril 2005
buffet amical le samedi 09 avril à
partir de 20 heures à la salle Gavroche
rue des Barentins
Bezons
La soirée sera dansante pour les
amateurs ! Nous procéderons également
au tirage de la tombola.
Pour une bonne organisation réservez vos
entrées le plus tôt possible au centre de
santé ou en envoyant votre règlement au
siège de l’association.

tarifs

Bonne année à tous
2004

a vu le démarrage de l’association :
premières manifestations et réalisations, dépôt des
statuts et premiers projets.

En ce début de l’année 2005, nous souhaitons la
bienvenue aux nouveaux adhérents, qu’ils trouvent
toute leur place parmi nous pour participer à nos
initiatives, qu’ils proposent leurs idées et
contribuent à réaliser les objectifs de Kaibigan.

adultes : 12 €
enfants jusqu’à 12 ans : 6 €

Contes philippins
Soirée
du 10 décembre 2004
Un peu plus de cinquante personnes se sont retrouvées vendredi soir, le 10 décembre, salle Louise Michel à
Bezons pour la soirée organisée par l’association. La rencontre était articulée autour d’un spectacle de
contes des Philippines dits par Laurent Ciavatti
Les adhérents et des membres du personnel du centre de santé de Bezons avaient donné de leur temps pour
préparer la salle et un buffet bien garni.
Pour ouvrir la soirée, en quelques mots, Michel Guérin a présenté aux nouveaux sympathisants présents les
origines et les buts que se fixe l’association avant de laisser la scène à Laurent Ciavatti.
Tous ont été unanimes pour souligner la réussite de Laurent à faire vivre les contes qu’il nous a présentés et
le remercier de s’être donné ainsi pour porter son spectacle.
La plupart des participants se sont ensuite regroupés pour partager un repas dans une ambiance d’échange et
de détente.
Tout au long de la soirée, le stand d’artisanat a connu un bon succès et la vente des objets rapportés des
Philippines, statuettes, portes monnaie, décorations, etc. aussi bien que des articles réalisés sur place ont
permis d’étoffer les premiers fonds de l’association.
L’engagement a été pris de préparer une nouvelle soirée en mars ou avril prochain.
Merci tout particulièrement à Laurent d’avoir donné un air de Philippines à la soirée, à Lydia et Thierry
pour avoir assuré le service et merci à Margaux et Laura qui se sont chargé tout la soirée de tenir le stand.

Rendez-vous le samedi 09 avril !

L’assemblée constitutive
du 28/09/04
Etaient présents :
Brigitte Lefèvre, Henry Poittevin, Claudie Le
Chanu, Mireille Gachon, Bruno Dandres,
Catherine Remondière, Renan Duprez, Céline
Duprez, Michel Guérin, Marie-France Dubois,
Gloria Monteiro.
Les participants conviennent de la nécessité
de créer une association pour formaliser et
développer les échanges et l’aide apportée, ces
deux dernière années, par un groupe de personnes
du centre de santé de Bezons, aux habitants des
bidonvilles de Villa Beatriz et de Laura de
Manille (Philippines).
Les participants insistent pour que le
premier objet de l’association repose sur la notion
d’échanges équilibrés permettant l’amélioration
de la connaissance réciproque des cultures et des
conditions de vie des habitants « d’ici » et de
« là-bas ». Ils souhaitent également perdurer le
soutien au centre de santé et l’étendre à toute
initiative visant au développement et à
l’amélioration des conditions de vie de ces
quartiers.
Les premiers contacts ont été rendus
possible par la communauté des « Fils de la
Charité » implantée dans ces quartiers. Tout en
reconnaissant l’importance de ce lien, les
participants insistent sur le caractère non
confessionnel et apolitique de cette association.
Les statuts
Les participants s’accordent sur la rédaction
des statuts.
Le siège social
Il apparaît nécessaire d’affirmer le caractère
bezonnais de cette initiative, proposée par des
membres du centre de santé municipal, tout en
conservant une autonomie vis-à-vis de la
municipalité. Ayant eu des contacts avec une
association d’échange avec le Nicaragua, Mireille
Gachon informe de l’existence de « Bezons
Associations Solidarité Internationale et
Coopération – BASIC » qui pourrait accueillir le
siège social de notre association en répondant à
ces préoccupations. Une demande de rendez-vous
sera faite au Maire de Bezons.
Fonctionnement de l’association
Au cours de la discussion sur les statuts, les
points suivants sont abordés :
- accord sur le montant des cotisations fixé
à 10 €
- accord sur le logo.
La constitution du bureau
- présidente : Mireille Gachon
- secrétaire : Bruno Dandres
- secrétaire adjointe : Catherine Remondière
- trésorier : Renan Duprez
- trésorière adjointe : Marie-France Dubois
Des membres d’honneurs sont proposés :
- Henry Poittevin, qui a accepté
- Daniel Godefroid, dont on attend la
réponse.
Activités de l’association
L’accord se fait sur l’importance de la
communication et de la participation des
membres de l’association aux manifestations
telles que Foire de Bezons, Fête des
associations…
La création d’un site Internet est adoptée
sous conditions d’un coût de revient nul.

L’accord se fait également sur la diversité
souhaitable des sources de revenus de
l’association répondant à la diversité des
initiatives et des motivations de ses membres.
Deux membres du bureau procéderont à la
déclaration de l’association en sous-préfecture.
Deux manifestations seront organisées d’ici
la fin de l’année : une remise des cartes avant la
fin octobre et une soirée festive avant Noël.
Bezons, le 6 octobre 2004,

Réunion du conseil
d’administration du 21
décembre
L’ouverture du compte bancaire
La décision d’ouvrir un compte à la Caisse
d’Epargne doit aboutir rapidement : des chèques
sont en attente depuis septembre. Un rendez vous
a été pris dans la semaine pour les formalités
d’ouverture, ce qui permettra au moins de
déposer les chèques. Pour des raisons de
disponibilité des trésoriers, il faudra reporter à
début janvier le dépôt des signatures.
Le montant des fonds disponibles s’élève à
1228 € (adhésions, dons, ventes d’artisanat, et
repas de la soirée du 10 décembre).
Expédition de matériel dentaire
Pour répondre aux demandes d’Amy, la
dentiste du dispensaire, une partie des
instruments a pu être recueillie et une liste de
matériel à acheter a été établie.
Le coût estimé, avec les anesthésiants est de
350 €. Cette somme est disponible.
Le matériel sera confié à Damien qui part à
Manille début janvier. Une somme de 150 € lui
sera confiée en outre pour l’achat d’artisanat à
l’occasion de son séjour à Manille.
Le bulletin de l’association
La réalisation d’un bulletin d’informations
pour les adhérents est nécessaire. C’est le moyen
de communication le plus simple, tout le monde
n’ayant pas accès à Internet.
A ce propos, Renan demande à chacun de
visiter le site et de lui transmettre les corrections
à faire, fautes d’orthographe et autres.
Il convient de prévoir une demande
d’annonce à passer sur un prochain numéro de
Bezons-Info.
Préparation du voyage de la dentiste et
du médecin
Plusieurs aspects sont à envisager :
- Le coût du projet est à estimer. Il n’est pas
sûr que les tarifs des billets soient les mêmes
selon qu’on les achète à Manille pour des
Philippins ou à Paris pour des Français.
- La durée et le coût éventuel des formalités
d’obtention de visa à Manille
- La durée du séjour et les activités qu’on
pourra organiser pour nos adhérents à cette
occasion. On avait évoqué l’idée d’organiser en
partenariat avec la ville et d’autres associations
un forum sur les droits de l’homme, en sachant
que « Doc Ben » est militant de cette cause dans
son pays.
En outre, il est encore difficile de prévoir
dès maintenant le rythme des rentrées d’argent et
donc de s’engager sur une échéance trop courte.
Par conséquent il ne faut pas envisager la
réalisation de ce projet avant 2006.

Prochaines manifestations
On s’accorde à penser qu’il est possible et
souhaitable de tenir un rythme de 4 fêtes par an
qui permet de maintenir une bonne dynamique,
de faire connaître l’association et de favoriser les
rentrées d’argent.
On prévoit pour la prochaine fête, en mars
ou avril une soirée dansante (on vise un public
plutôt de jeunes !) avec une tombola.
Il faut faire dès maintenant la réservation
d’une salle pour un samedi.
Le principe est retenu d’un billet d’entrée à
10 € plutôt que 15 € (trop élevé pour les jeunes).
Pour la tombola : dès que la date sera
connue, on demandera l’édition de carnets de
billets au service impression de la mairie.
Des lots sont déjà disponibles : une
cafetière, une bouilloire. Reste à se fixer sur un
gros lot : un VTT ? un lecteur DVD ?
On fait appel à l’initiative et l’imagination
de chacun.
De toute façon il faudra lancer la vente des
entrées et des billets de tombola dès février.
Au mois de juin : une manifestation pourrait
être organisée sur le thème de rencontres
poétiques, lectures de poèmes sur scène par des
volontaires de différents âges.
Mme Ourmières de l’association BASIC est
demandeuse d'action commune : on pourrait lui
proposer d’organiser un loto en commun ?
Bezons, le 2 janvier 2004,

possède un site Internet !
Accessible à l’adresse
http://kaibigan.free.fr,
ce site vous informera de
façon régulière, et ce en plus
du bulletin de l’association,
des actions menées, des
prochaines manifestations et
vous permettra de visualiser
des photos souvenirs des
différentes soirées organisées
par l’association.
N’hésitez pas à faire des
remarques ou critiques qui
nous permettront de le rendre
encore plus vivant !
Vous pouvez nous contacter
par mail :
kaibigan@free.fr
ou par courrier au siège de
l’association

Pensons aux
drames en série
qui frappent
l’Asie
Un typhon touche les
Philippines, déjà dévastées
par une tempête
jeudi 02 décembre 2004
REAL (Philippines) (AFP)
Le typhon Nanmadol a atteint jeudi la côte
orientale des Philippines, interrompant les
opérations de secours lancées après une autre
dépression qui a déjà fait près de six cents morts
et disparus en début de semaine, a-t-on appris de
sources officielles.
Nanmadol, qui développe des vents allant jusqu'à
100 km/h, a frappé la pénisule de Bicol, dans l'est
de l'archipel, jeudi tôt dans la matinée, selon les
services météos. La nouvelle dépression a tué au
moins une personne, électrocutée sur l'île de
Catanduanes, au large de Bicol, a indiqué la
Croix-Rouge locale.
La circulation des ferries a été suspendue entre la
capitale Manille et la péninsule de Bicol, au sudest, clouant sur place des milliers de passagers, a
indiqué le bureau de la défense civile. Les
appareils aériens légers ont également été
empêchés de vols et les écoles ont été fermées
dans la capitale et les provinces environnantes,
selon les autorités. Les nouvelles intempéries ont

entraîné la suspension des opérations de secours
qui tentaient péniblement de venir en aide aux
milliers de sans abri des trois villes de Real,
Infanta et General Nakar, située à environ 75 km
à l'est de Manille.
La région de quelque 110.000 habitants a été
dévastée lundi par la tempête tropicale Winnie,
provoquant des inondations gigantesques et
d'importants glissements de terrain qui ont tué
plus de 400 personnes et fait près de deux cents
disparus, selon la défense civile. Le typhon
Nanmadol devrait toucher Manille jeudi en début
d'après-midi, avec des vents pouvant atteindre
185 km/h. L'oeil de la dépression devrait se situer
dans la soirée au-dessus de la province d'Aurora,
au nord de Real, selon la météo.
"C'est un puissant typhon", a averti le
météorologue Nathaniel Cruz.

le volcan de Taal, à 60 km au sud de Manille, ne
signifiait pas qu'une éruption était imminente.Le
volcan de 311 m de haut, qui forme une île au
milieu d'un lac, est entré en éruption pour la
dernière fois en 1977 mais sans provoquer de
dégats. Sa dernière éruption meurtrière remonte à
1965 où 200 personnes avaient été tuées.

Panique au tsunami après
un mini tremblement de
terre aux Philippines

Faites-nous
connaître

Lundi 10 janvier 2005

Proposez à vos
parents,amis et
proches de
rejoindre nos
52 adhérents !

AFP | 10.01.05 | 07h29
Un mini tremblement de terre sous un volcan de
la région de Manille a provoqué une panique au
tsunami, ont déclaré lundi des responsables. Le
séisme de magnitude 2 sur l'échelle de Richter a
fait trembler l'île volcanique de Taal dimanche
matin, provoquant la fuite de ses 5.000 habitants.
Ces derniers ont toutefois commencé à regagner
l'île lundi.Selon le maire de la ville de Talisay où
se sont rendus des réfugiés, Florencio Manimtim,
"ils ont sans doute été effrayés plus que de
normal par les informations sur les tsunamis en
Asie et ont été particulièrement inquiets d'un
risque de catastrophe".L'Institut national de
vulcanologie a souligné lundi que le séisme sous

