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Le 13 juin 2009 à 17H00 heures les membres de l’Association se sont réunis au siège de l’Association 1 rue
du Coudray à Mérignac.
Avant d’ouvrir l’Assemblée générale, le Président Alain Babillot fait part de la disparition de trois parents ou amis,
membres de notre Association .
« Il s’agit de :
Ghislaine ROUSSEL, la sœur de Janine, décédée à Epinal le 19 décembre 2008, ce qui a écourté notre séjour au
Burkina Faso ;
Marie-Paule NEWSUM, décédée à Londres le 6 avril 2009 à l’âge de 60 ans. C’était la sœur de Jacques Paroissien..
D’Angleterre, Michael et elle nous ont beaucoup aidés pour l’équipement du Centre Oasis, l’acquisition de la maison
des OEV et son équipement.
Et Jean-Claude DUBASQUE, décédé à Nantes le 19 mai 2009. C’était un de mes camarades de promotion de l’Ecole
Nationale d’Agronomie d’Alger (1953-1956) qui n’avait pas pu participer à notre réunion d’Arcachon du 5 au 8 mai
dernier… Il nous avait envoyé une lettre ….d’adieu.
Que Michael, Elizabeth et leurs familles reçoivent ici le témoignage de toute notre amitié et nos condoléances. «
Nous observons une minute de silence.
Le Président ouvre alors la séance à 17h45 en remerciant les adhérents présents pour leur participation, ainsi
que ceux qui n’ont pas pu venir mais qui ont envoyé leur pouvoir.
45 membres de l’Association sont présents ou représentés sur un total de 85 membres.
Il précise que Caroline Desclaux, notre trésorière, a obtenu un travail au Sénégal depuis 3 mois. Le
Président et la Secrétaire Générale ont assuré l’intérim. Le poste de Trésorière étant vacant, nous proposerons la
candidature de Anne Konlein-Balazard pour la remplacer.
Nous suivrons l’ordre du jour proposé :
1- Rapport financier Quitus à la Trésorière
2- Rapport moral ; Discussion ; Quitus au Conseil d’administration
3- Programme d’actions pour 2009/2010
4- Election du Conseil d’Administration
5- Questions diverses
Le Président passe alors la parole à Marie-Agnès Paroissien pour la lecture du rapport financier

Rapport financier 2008
Nous tenons d’abord à remercier le Cabinet d’experts comptables Quancard et Labat qui a, comme les
années passées, réalisé bénévolement le compte de résultat et le bilan financier pour 2008.
L’exercice comptable court du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.
Après l’année exceptionnelle 2007, marquée par des dons importants, l’année 2008 présente un budget
en retrait sur 2007, mais supérieur à 2006.
Les recettes atteignent 23 140.49€ en 2008 (87 478.80€ en 2007, 17 043€ en 2006 et 7 541€ en 2005),
et les dépenses s’élèvent à 20 519.83€ (86 898.83€ en 2008, 15 379€ en 2006 et 6 887.38 € en 2005). L’exercice
est clos avec un excédent de 2 620.66€ ( 579.97€ en 2007)
Les recettes :
Le détail des recettes est le suivant :
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-

-

le poste parrainage qui assure la continuité de nos collectes a augmenté de 10% et atteint en 2008,
11 220€ (10180€ en 2007). Fin 2008, nous recevons les dons réguliers de 36 parrains ( 32 parrains
en 2007, 22 fin 2006).
avec 73 adhérents fin 2008, les cotisations annuelles s’établissent à 960€ (660€ en 2007 et 760€ en
2006)
et nous avons recueilli 5 946.80€ en versements libres ( 48591.8€ en 2007, 1640€ en 2006) ainsi
que 3 278€ en subvention (27 850€ en 2007 et 6 300€ en 2006). Cette somme a été en grande
partie utilisée pour l’achat de jeux d’extérieur, et de tables et bancs pour la section OEV.

Les charges :
Les charges pour 2008 s’élèvent à 20 519,83€.La majorité des charges est liée aux dons faits à AAS au
Burkina Faso. La somme versée à la section des Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) de 12 000€ se
maintient au niveau 2007 : (12 317.9€ en 2007 et 6000€ en 2006).
Par contre les dons en nature (achats d’équipements et des jeux de plein air, frais d’envoi de camions,
…) s’élèvent à 8 290.93€. Ils progressent sensiblement et se rapprochent du montant 2006: ( 1 211€ en 2007 et 8
263.51€ en 2006).
Il n’y a pas eu en 2008 de dons pour investissements en faveur des OEV.
Les frais de fonctionnement restent encore limités à 228.90 € et inférieurs aux 2 années passées (389.83€
en 2007 et 382.74€ en 2006). Il s’agit essentiellement de l’assurance Responsabilité Civile (172,87 €). Pas de
frais de transport en 2008.
L’Assemblée générale remercie Marie-Agnès Paroissien pour son exposé et donne à l’unanimité
quitus à la Trésorière pour la gestion financière au cours de l’année 2008
Le Président reprend la parole pour préciser les actions de ce début d’année. (Janvier à juin 2009)
Nous avons fait un virement de 5 000 euros aux OEV de AAS le 18 février 2009, et nous avons acheté un tracteur
agricole 2 500 euros pour le mettre dans le camion qui va bientôt partir.
Nous avons eu la surprise de voir dans les relevés de compte un prélèvement de Bouygues Télécom de
52,17 euros le 17 février, puis 46,90 euros le 17 mars, et 48,90 euros le 17 avril. Nous avons alors fait opposition le
24/04 et cela nous a coûté 14,30 euros. Nous n’avons été re-crédité que des 46,90 euros du dernier prélèvement..
Depuis les prélèvements ont cessé, heureusement, mais il va falloir faire des démarches auprès de Bouygues pour
récupérer les sommes indûment prélevées et les frais d’opposition.
Au 10 juin 2009, le solde positif de notre compte s’élève à 5 682,66 euros.

Rapport moral
Le Président présente le rapport moral pour l’année 2008.
« Une année passe vite et j’ai l’impression de me retrouver avec vous le 23 mai 2008 date de notre dernière AG,
sans beaucoup de nouveautés à vous apporter : nous avons poursuivi les différentes actions engagées au cours de
l’année précédente. J’espère que le nouveau Conseil d’Administration, avec du sang neuf pourra intensifier nos
parrainages, trouver des subventions et imaginer de nouvelles actions en faveur de AAS.
Je serai donc bref, afin de laisser du temps aux explications et aux discussions.
•

Les parrainages :
Depuis l’année dernière nous avons une augmentation du nombre de parrainages. En comptant les virements du
mois de mai, nous en avons 33, qui génèrent environ 900 euros, plus des parrains « annuels » ou « semestriels »
au nombre de 6, ce qui nous assure 12 000 euros pour les parrainages, annuellement..
Ces résultats sont encourageants, mais ils restent modestes face au nombre d’enfants toujours croissant.
Nous ne disposons actuellement pas de nouvelles directes des OEV et de leur nouvelle installation. Mais il
semble, d’après le responsable d’AAS que tout se passe très bien dans la nouvelle maison et sa cour : ils sont en
train d’installer les différents jeux de plein air dont certains sont venus par le dernier camion. L’ancienne
responsable des OEV est remplacée par Fati que nous connaissons depuis longtemps et que nous apprécions
beaucoup : C’est sûr qu’avec elle nous pourrons avoir des échanges réguliers et constructifs
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•

Le camion podium
Ce camion de 3,5 T avait été repéré par le Président Issoufou le 5 mai 2008 dans une annonce in ternet « au bon
coin ». Nous sommes allés le voir a St Gaudens le 8 mai, (voir photo sur le CR de l’AG du 23 mai) et après notre
compte rendu, Issoufou a décidé de l’acheter pour AAS.. Je suis allé le chercher le 19 juin et je l’ai stationné dans
notre jardin.
La Marine Nationale ne pouvant l’embarquer que le 6 octobre, nous avons eu tout le temps de le charger, (et de le
surcharger…) de matériel essentiellement destiné à la Maison des OEV : armoires, bureaux, lits d’enfant,
vêtements, jouets et surtout du matériel neuf acheté sur fonds de Michael Newsum : tables et bancs, agrès,
portique, trampoline, toboggan, table de ping-pong et baby-foot. Après bien des déboires (crevaisons répétées !!)
le camion est arrivé à Toulon le 6 octobre pour apprendre que le bateau était retardé au 1 er Novembre. Bien sûr
il n’est pas arrivé à temps pour la fête de Noël, et les délais de dédouanement ont été longs. Finalement il est
arrivé à Ouagadougou en avril et il paraît que les enfants sont très heureux du matériel qui est en cours
d’installation. Le camion a été repeint et voici quelques photos qu’Issoufou vient de nous envoyer. Il va très
valablement compléter les deux unités mobiles pour la prévention et le dépistage du VIH/sida

•

Séjour à Ouagadougou en décembre 2008
Comme prévu, Janine et moi sommes partis à Ouagadougou le 10 décembre. Le camion chargé entre autres de
jouets ne pouvant arriver à temps pour la fête des enfants, nous avions plus de 100 kgs de bagages,
essentiellement des petits jouets et le fameux pain d’épice comme cadeaux pour les enfants.
Nous avons été reçus magnifiquement par tous les responsables de AAS qui nous attendaient à l’aéroport
La fête des OEV était donc prévue le 20 décembre. Malheureusement nous avons été rappelés en France en
raison de l’état de santé de la sœur de Janine, ce qui a écourté notre séjour. Entre autres, Janine avait « mis en
route » l’envoi des dessins de Noël des OEV aux parrains, mais la réalisation a un peu tardé comme vous avez pu
le constater. Il reste que, quelque soit le dessin, les enfants le font avec un grand plaisir pour « leurs parrains »
Et nous n’avons donc pas assisté à la fête des enfants. Elle s’est bien passée, les jouets qui restaient du dernier
arrivage, ce que nous avions apporté et notamment une cinquantaine de magnifiques « colliers fantaisie » offerts
par notre coiffeuse, et les achats faits avec les 500 euros de AASFrance (laissés à Koama, le trésorier de AAS.)
ont permis de distribuer des cadeaux aux 300 enfants les plus en peine. A l’arrivée du camion, il y a eu une
distribution complémentaire de vêtements et de jouets.
Dans le peu de temps où nous sommes restés à Ouagadougou, nous avons pu constater que
le 2 ème étage du Centre Oasis de AAS est maintenant terminé (fenêtres plafond, carrelage électricité), mais
non encore occupé. L’emménagement était prévu pour début 2009.
Les travaux spécifiques au laboratoire (éviers, paillasses…) restaient à réaliser. L’escalier de secours et
l’ascenseur ne sont pas encore installés par manque d’argent et de ce fait le bâtiment n’est toujours pas
réceptionné. Filemon, le Secrétaire général de AAS, devait faire actualiser et nous communiquer le coût de
l’escalier et de l’ascenseur pour la recherche d’un éventuel financement…
Les OEV sont maintenant installés dans leur bâtiment. L’aménagement de la cour et de la maison devait se faire
lorsque les jeux et le matériel que nos avons achetés et embarqués dans le camion seraient arrivés. Le petit
bâtiment à l’entrée a été agrandi et aménagé pour le service comptable de AAS
L’ancien bâtiment des OEV est resté loué par AAS pour y installer la maison de l’observance qui se trouve
maintenant tout proche aussi du Centre Oasis..Ce regroupement est très commode et particulièrement apprécié
par l’équipe médicale
Le laboratoire fonctionnait toujours dans son ancien local au rez de chaussée du Centre Oasis en attendant son
déménagement au 2e étage
Il est dirigé par Mme Haoua FORO, (haoua.foro@yahoo.fr) docteur en pharmacie qui est également responsable
de la pharmacie communautaire de AAS.
Elle est secondée par MM. Almany Konate (almany.konate@yahoo.fr) étudiant en biologie et Traore Aziz,
infirmier qui s’occupe plus specialement des tests rapides.
Le matériel de laboratoire :
- Le Cyflow pour la numération des CD4 a été installé et entretenu par PARTER une société présente a Ouaga
qui assure l’approvisionnement en réactfs.
- Un appareil de numération de la formule sanguine MACRO 60 ABX, installé et entretenu par la société
ARCOA présente à Ouaga. La société fournit également les réactifs mais quand nous y étions, ils étaient en
rupture de stock pour une semaine environ..
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- Le Western Blott fonctionne bien mais n’a plus de réactifs. Il n’y a pas de représentant à Ouaga. On nous
demande de voir la possibilité d’envoyer un kit et des baguettes
- Le Spectro photometre 22 n’était pas utilisé .Il semble que les opérateurs aient des dif ficultés à l’utiliser en
raison de manque de connaissances. Il serait lent (45 mn. pour un échantillon) et pas très fiable… Ils
souhaiteraient que le Dr Benazouz, lorsqu’il viendra, leur apprenne à le faire fonctionner correctement
- Pas de problème pour les centrifugeuses qui fonctionnent bien
- Si j’ai bien compris, le souhait du Dr Foro est de disposer d’un appareil pour la glycemie ??
Le fait que nous ne puissions plus envoyer des médicaments non utilisés pose un gros problème à la
pharmacie. Les achats de spécialités auprès des officines locales s’élèvent a 500 000 francs CFA par mois, et sans
nos envois cela va doubler le coût pour lequel AAS n’a aucune subvention.
Il a été convenu de faire une lettre aux associations qui sont désormais habilitées a distribuer des médicaments
offerts par les laboratoires, leur demandant de contribuer à l’approvisionnement de la pharmacie communautaire
de AAS.
Les principaux médicaments sont :
- les antibiotiques (adulte et enfants), sirops, maxixiline…
- les antalgiques
- les anti-inflammatoires
- les antifongiques contre les mycoses, en sirop et en gel
- le fer pour les personnes anémiées
- Une mention toute particulière pour le lait 1er âge dont l’achat pose un très gros problème (lait de sevrage pour
éviter la contamination de la mère à l’enfant, devenu très onéreux ).
Malheureusement les réponses ont été toutes négatives pour le moment ; elles laissent penser que les dites
associations ont elles-mêmes des besoins non satisfaits…
Nous avons évoqué avec AAS l’achat d’un microbus Renault Master d’une vingtaine de places que nous avons
identifié et visité près de Limoges. Ce projet est retardé pour le moment car le microbus en question n’avait pas la
climatisation ni les fenêtres ouvrantes.
Par contre l’Association OSIRIS vient de donner à AAS sur notre recommandation un bus de ville. Le bus
vient d’être acheminé à Anvers où il est parti par bateau le 1 er juin à destination de TEMA (Ghana). Le coût du
transport (payé par AAS) est de 3 814 euros.
Nous avions également évoqué le séjour des parrains au Burkina Faso
L’association AAS serait très heureuse de nous recevoir à Ouaga et d’organiser pour nous, à cette occasion un
petit tour au Burkina. La période de Pâques est possible, mais c’est la plus chaude de l’année (40-45 ° et Issoufou
nous conseille plutôt de repousser au mois de juin (saison des pluies 35-30°).ou au mois de décembre. La fête de
Noël pour les enfants –si intéressante- étant fixée toujours avant le 25 décembre et aussi en fonction de notre
arrivée, vers le 15 décembre, cette date pourrait peut être convenir à certains parrains…
Le Dr. FORO doit nous communiquer les thèmes sur lesquels les docteurs biologistes Masquelier et Benazzouz
pourraient intervenir lors de ce séjour
•

Le camion Mercedes
Depuis plusieurs mois (août 2008), un camion Mercedes de 7,5 tonnes avait été acheté sur les fonds de AAS.
Nous attendions l’autorisation du Ministère de la Défense pour le faire partir gratuitement au Togo. Nous avons
obtenu cette autorisation, mais pour un navire devant partir en octobre-novembre. Une nouvelle demande a été
faite pour un départ plus proche. Finalement le camion va partir en juillet prochain pour Abidjan, et nous devons
le conduire à La Rochelle le 2 juillet prochain.
Pour équiper la ferme agro pastorale de AAS, nous avons acheté un tracteur de 25 CV en très bon état que nous
avons mis dans le camion.
Nous sommes actuellement en train de compléter le chargement avec un lit médicalisé, des étagères métalliques,
un moteur d’occasion pour la R5 que nous avions envoy ée précédemment, des ordinateurs, des livres, beaucoup
de vêtements, ramenés de LUXEY (M. Bordes-Vidal) et de jouets, sans oublier 4 ou 5 fauteurs roulants et une
cuve de 1500 litres récupérée chez nous qui servira de réserve d’eau au centre agro-pastoral de AAS.
J’espère avoir fait le tour de nos activités : nos efforts en matière d’agriculture restent à poursuivre. Après l’achat
d’une couveuse, et du tracteur , on est a la recherche de matériel tracté pour la fin du mois.
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En ce qui concerne Positable, nous ne sommes pour le moment arrivés à rien dans l’organisation d’un circuit de
vente en France (hors internet) des produits fabriqués par AAS au Burkina Faso. Lors d’un de ses séjours en
France Issoufou a tenté, sans succès pour le moment, quelques ouvertures dans les circuits commerciaux
équitables. »
L’Assemblée générale remercie le Président pour ce rapport moral, et donne à l’unanimité quitus au
Conseil d’Administration pour sa gestion en 2008.

SUITES DE NOS ACTIVITES en 2009- 2010
Pour les OEV, les besoins majeurs d’AAS sont essentiellement de récolter des fonds pour:
- leur encadrement au sein de « La Maison des OEV, et nous avons convenu de prendre en charge des
motivations pour le personnel d’encadrement à raison de 6 000 euros par an
- l’approvisionnement en lait maternisé
- la formation des jeunes adultes notamment en les intégrant dans des actions génératrices de revenus
(AGR) de AAS (cybercafé, atelier de couture, ferme agro pastorale, fabrication de savon et de
produits artisanaux, ainsi qu’en payant des stages de formation dans des entreprises …
- l’étude de projets pour les jeunes, leur soutien et l’octroi éventuel de micro-crédits.
Nous devons donc tenter d’augmenter le nombre de parrainages, faire une lettre aux amis qui ne nous ont pas
encore rejoints, avec le présent compte rendu de l’AG :
Répondre à des appels à projets au niveau de la région : Mairies, Conseil général, Conseil régional, entreprises
locales, laboratoires etc..
Pour le Centre médical OASIS : AAS souhaite achever les travaux engagés sur le centre OASIS afin de pouvoir
faire réceptionner le bâtiment par les autorités médicales : Il s’agit essentiellement de l’installation de l’escalier
de secours et de l’ascenseur, ainsi que terminer les installations pour le laboratoire d’analyses médicales.
Nous devons recevoir sous peu le devis actualisé des travaux et nous devrons rechercher si possible le
financement.
Le président de AAS, Issoufou Tiendrébéogo a lancé un Partenariat Entreprise au Burkina Faso, pour le
mécénat, le financement de projets de développement, la participation à l’ action « Positable ».
Peut-être pourrions nous nous inspirer de cette note pour rechercher des financements nouveaux.
S’agissant de la pharmacie communautaire de AAS, le Président lit les recommandations de Sidaction sur le
fonctionnement de la pharmacie à la suite de la visite le 27 avril 2009 de Julie Langlois, pharmacienne à
Sidaction. Nous sommes d'accord avec elle pour dire que c'est souvent mal rangé, que tout le monde circule dans
la pharmacie. Il faudrait plus de rigueur dans la gestion du local et des médicaments (entrées et sorties) et un
bureau assez grand dans la pharmacie pour les papiers et l'ordinateur, quitte a réorganiser les étagères en en
diminuant le nombre...
Par contre nous ne sommes pas d'accord avec elle pour revenir à des « fiches carton », qui ne seraient pas mieux
remplies qu'avec l'ordinateur. Cela nous parait être une régression
Nous pensons au contraire qu'il faudrait poursuivre et éventuellement améliorer l'enregistrement des entrées de
médicaments sur l'ordinateur ainsi que les sorties, ainsi que nous en avions discuté avec le Dr Foro il y a quelques
années. Cela fait déjà longtemps que Salata pratique ces enregistrements, souvent dérangée certes pour servir les
patients, et cela présente l'avantage de pouvoir faire des contrôles de flux, d'avoir facilement un lien avec les
docteurs pour pouvoir prescrire dans les stocks disponibles, et de suivre les traitements dans le temps....
Il nous semble aussi que Sidaction pourrait intervenir directement, au profit de AAS, auprès des associations qui
doivent recevoir et distribuer des médicaments des laboratoires.
Cet avis sera communiqué au Président de AAS
Le Président évoque l’idée de recevoir des enfants d’AAS en France par l’intermédiaire de l’ Association
ALEMA, Centre de loisirs de la Poste, qui reçoit cette année une dizaine de jeunes malgaches. Il y a le risque de
donner de faux espoirs à ces jeunes, mais par ailleurs, nous devons combattre leur isolement, et le Président
Issoufou serait partisan d’éveiller ces enfants à d’autres situations que celles qu’ils connaissent au Burkina Faso.
Cette proposition reste à l’étude…
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Voyage au Burkina Faso
Plusieurs parrains ou membres de l’Association ont exprimé le désir d’aller au Burkina Faso La date la plus
propice serait dans la première quinzaine de décembre, où ils pourront assister à la fête des OEV. Le Président
Issoufou est d’accord. Il faudrait maintenant concrétiser la chose : la liste des partants, la date et la durée, le
programme…

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Selon les statuts, le Conseil d’Administration doit être renouvelé tous les deux ans.
Le Conseil sortant se représente sauf Caroline Desclaux qui est démissionnaire.
Anne Konlein-Balazard et Eric Petit se présentent comme candidats.
Les candidats sont élus à l’unanimité.
Alain BABILLOT
Françoise BATAILLON
France CORRE
Laurent GAZAL
Clarisse KIENOU-KARAMA
Anne KONLEIN-BALAZARD
Marie-Agnès PAROISSIEN
Eric PETIT
Jean SAGARDILUZ
Nathanaël TSOTSA
En l’absence de questions diverses , l’Assemblée Générale s’achève à 20h.

ELECTION DU BUREAU
A la suite de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration se réunit pour élire le Bureau de l’Association :
Monsieur Alain Babillot Président ;
Madame Clarisse Kiénou-Karama Vice Présidente ;
Madame Marie-Agnès Paroissien, Secrétaire Générale ;
Madame Anne Konlein-Balazard Trésorière
La séance du Conseil d’Administration est levée à 20h30, suivie d’un repas convivial offert par Marie-Agnès
Paroissien.
Qu’elle en soit vivement remerciée
Mérignac le 15 juin 2009Le Président,

La Secrétaire Générale,

Aain Babillot

Marie-Agnès Paroissien
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ANNEXE : Quelques dates repères 2005-2008
Assemblée générale ordinaire et extraordinaire:
Assemblée générale ordinaire
Assemblée générale ordinaire
Réunions du Conseil d’Administration :

Départ camion DAF chagé de matériel d’analyses médicales et d’un ascenseur
Forum des associations de Mérignac
Départ du camion Mercédès chargé de la Renault R5
Mission à Ouagadougou ( fêt de Noël des enfants et concertation pour le remontage de
l’ascenseur)
Repas du CA avec Filémon Ouédraogo et Aoua Koné (secrétaire général et directrice d’AAS)
Journée internationale de AIDES à Paris ( avec les associations africaines du Réseau 2000)
Conférence francophone sur le sida à Paris
Arrivée de M. Issabilé YAMEOGO Bordeaux pour un stage de 2 mois de biologie et analyses
médicales
Anne-Gaelle Venancy et Elodie Zanella vont participer à l’animation de la colonie
Réunion du CA Appel à soutien pour la rentrée scolaire
Expédition d’un camion chargé de vélos et de matériel
Le Président et Janine Babillot se rendent au Burkina Faso
Les docteurs Masquelier et Benzzouz vont au Burkina apporter matériel conseil et formation au
personnel concerné par l’activité laboratoire d’analyses médicale Fête de Noël à Ouagadougou
Expédition d’un camion chargé de matériel
Réunion du CA
Stand AAS-AASFrance à Soliday
Séjour de Régis Chevandrier pour encadrer colonie de vacances des OEV
Réunion du CA
Expédition du camion podium avec jeux de plein air, tables et bancs
Voyage du Président et de Janine Babillot au Burkina Faso
Expédition du camion Mercédès avec le tracteur acheté
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7 octobre 2005
28 avril 2007
23 mai 2008
3 novembre 2005
25 février 2006
7 juillet 2006
11 novembre 2006
22 mai 2006
9 septembre 2006
6 septembre 2006
9-18 décembre 2006
20 mars 2007
24 mars 2007
2-31 mars 2007

Eté 2007
14 septembre 2007
Automne 2007
Décembre 2007

Janvier 2008
25 janvier 2008
4-6 juillet 2008
Août 2008
17 novembre 2008
6 octobre 2008
10-16 décembre 2008
Prévu Juillet 2009
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