Cher membre de l'association Géomètres Sans Frontières
Après une longue période sans recevoir de nouvelles de l'association, nous sommes heureux de
pouvoir vous écrire à nouveau. Cette année fut en effet très prenante pour chacun des membres du bureau
et nous n'avons pas pu prendre le temps de gérer aussi bien que nous l'aurions voulu le quotidien de cette
association qui nous tient tant à cœur.
Si la réalité administrative de l'association fut ralentie cette année, ce ne fut pas le cas pour les
soutiens que nous avons apporté aux projets tels que furent :
- l'aide financière et matérielle apportée aux élèves ingénieurs de l'ESGT pour leurs projets de
soutien technique et humanitaire au Sri Lanka, au Cameroun, au Burundi, au Guatemala, à Madagascar et
en Éthiopie.
- la rencontre annuelle commune à Yaoundé de la Commission 7 (Cadastre et Administration
Foncière) de la FIG et de la Fédération des Géomètres Francophones (FGF) avec le soutien financier
ponctuel mais généreux de l'ONU, Trimble et Esri.
- Collecte de matériels et étalonnage de ceux-ci grâce à l'ESGT
- plus de détails sur le site www.geometres-sans-frontieres.org
Tous ces projets débutent toujours par la volonté de jeunes et de moins jeunes pour entreprendre et
aider les géomètres et les populations qui en ont besoin. Mais cette simple volonté ne pourrait aboutir sans
votre aide et vos contributions.
Les contributions revêtent souvent la forme d'aides financières par le biais de la cotisation des
membres mais elles peuvent aussi tout simplement prendre la forme d'un don en nature de matériel usagé
ou dépassé par les standards actuels. (Tachéomètre, Théodolite, Niveau, GPS, ...)
Nous avons tous dans nos activités respectives une charge de notre travail à assumer et la vision
d'un futur incertain. Mais lorsqu'un instrument topographique ou du matériel devient obsolète en Europe, il
peut être un outil d'apprentissage pour un élève géomètre qui apprendra ainsi dans de meilleures
conditions. Même abîmé, un instrument peut être réparé et avoir un seconde vie dans une école lointaine.
Les exemples sont nombreux.
Aussi nous vous sollicitions pour adhérer ou renouveler votre adhésion auprès de l'association
selon le tableau ci-dessous à détacher, à remplir et à nous retourner au siège de l'association. Concernant
les dons en nature, vous pouvez joindre directement Jean-Philippe Bodin à jpb@jpbgeo.fr ou au 06-15-4738-48 .
Comptant sur votre soutien, soyez assurés que votre aide sera utile aux projets soutenus par
l'association
Amicalement
le bureau de l'association GSF
Renouvellement d'adhésion pour l'année civile

Cotisation en tant que :

Montant:

□ Membre actif

50 €

Prénom :

□ Etudiant

20 €

Adresse postale :

□ Membre bienfaiteur

100 €

□ Institution

100 €

Adresse email :

□ Entreprise

100 €

Téléphone :

Nom :

Chèque à établir à l'ordre de
GEOMETRES SANS FRONTIERES
et à retourner à : GEOMETRES SANS FRONTIERES / 40 avenue HOCHE / 75008 PARIS / FRANCE

