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ACTU - AAMFOM NEWSLETTER
Notre assemblée générale et nos perspectives
pour 2022
Notre site
internet

Chers Compagnons ou anciens Compagnons, chers
Sympathisants,
Notre assemblée générale s’est tenue en ligne cette année encore –
COVID oblige ! On peut cependant espérer que l’année prochaine ceux qui
n’habitent pas trop loin de Washington pourront se rencontrer à nouveau
« en présentiel », pour employer ce nouveau mot que nous avons appris
bien malgré nous à utiliser depuis deux ans. Mais nos sympathisants et
compagnons plus lointains pourront suivre les débats en ligne, maintenant
que nous sommes devenues des accrocs du Zoom…
Monsieur l’Ambassadeur nous avait fait l’honneur de prendre le temps de
venir lui-même nous adresser un message d’encouragement et de soutien,
malgré une actualité internationale des plus prenantes, et Monsieur le
Consul général à Washington a accepté de présider la séance.
Les participants ont été informés de ce que le mandat des cinq trustees ne
venait pas à expiration avant 2024 et que le bureau avait été renouvelé
avec l’ajout d’une vice-trésorière. L’essentiel des débats a donc porté sur le
déroulement de nos projets d’entraide, ainsi que sur nos efforts pour mieux
utiliser les moyens d’information disponibles, comme le développement de
notre site internet (www.ordredumeriteusa.org), enrichi puis complété par
la création d’un
compte Linkedin (https://www.linkedin.com/company/
aamfom/).
Avant de nous attarder sur nos projets d’entraide il faut cependant évoquer
un point que notre Président Etienne Dailly a signalé à la fois à Monsieur
l’Ambassadeur, à Monsieur le Consul général et lors de la réunion annuelle
à Paris des présidents des sections de notre ordre. Il s’agit du niveau
extrêmement faible du nombre de nouveaux médaillés aux Etats-Unis, qui
met en péril l’avenir même de notre association.
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Des ordinateurs pour une école en Haïti

L’AAMFOM a offert dix ordinateurs portables
d’occasion, remis en état de marche, à une
école au Nord de Haïti. Nul doute qu’ils ont été
accueillis avec enthousiasme par des
informaticiens en herbe. C’est d’ailleurs dans
cette même école que nous avions financé
auparavant (voir la lettre numéro 3) des
panneaux solaires permettant de rendre plus
fiable l’alimentation électrique du laboratoire
d’informatique.

Des sacs à dos ont été distribués dans une école au Mali
La situation n’est pas des plus roses au Mali, et pourtant une
association, que nous avons déjà aidée par ailleurs, y a
ouvert une école, qui manque encore de bien des
équipements. Les sacs à dos que nous y avons offerts aux
élèves semblent donc avoir fait bien des heureux. Petits et
grands se sont un peu bousculés pour recevoir le leur et y
ranger leurs richesses.
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Matériel et nourriture pour un orphelinat au Niger
Le Niger est l’un des dix pays les plus pauvres au monde. Autant dire que des fournitures
scolaires et trois mois de nourriture – comme des pâtes, des haricots, de la matière grasse, des
conserves de viande, des biscuits -- pour l’ensemble des orphelins d’un établissement de
Niamey ont été reçus avec joie.

Difficultés mais progrès pour un château d’eau dans une école Cameroun
Le projet a encore été retardé par des difficultés d’approvisionnement en matériaux…mais il
avance, et la lettre numéro 5, à venir cet été, le verra presque certainement achevé.

et elle parlera aussi d’un projet de fourniture d’eau potable dans une école
au Rwanda

Un chaleureux merci aux membres sympathisants de l’AAMFOM pour leur
générosité et n’hésitez pas, vous tous qui nous lirez, à nous faire connaître
autour de vous.
A cet été,
Et bien amicalement,
le bureau de l’AAMFOM.

3

