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Electriciens Du Monde, année 2015 en photographie
Février : Le Resto du cœur de BAZIEGE. Gérard, Jean-Daniel, Jean-Pierre, Jean-Luc et, Patrick
installent un chauffage électrique dans l'accueil du Resto.

Ali un "jeune" de l'association fête ses 60 ans.

Mars: Poursuite de récupération de matériel dans les bâtiments de l'université du MIRAIL à
TOULOUSE. En 2014 une opération identique a permis de récupérer du matériel réutilisable pour le
dispensaire d'Amour Sans Frontières au BENIN. Une équipe guidée par Yann a été très efficace. Les
employés des entreprises présentes ont été impressionnés.
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Mars: Préparation de l'expédition d'appareils de mesures à des fins pédagogiques au bénéfice du
lycée technique de NIAMEY par l'intermédiaire d'EMMAÜS TOULOUSE et de l'ONG nigérienne
THIEBON.

Voltmètres et Ampèremètres

Générateurs BF et Oscilloscopes, alimentations à courant continu, etc....
Avril: Assemblée Générale dans les locaux de l'association, magasin et atelier.

Présentation du rapport financier par André
le trésorier sous le regard de Michel le président

Une vue de l'assemblée

Bien entendu un moment de partage en fin de l'AG
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Mai: Mission d'évaluation de deux projets.
PARAKOU et HEKAMNE:

Juin: 1 - Visite de la CPN de GOLFECH et de l'ascenseur à poisson au barrage de la centrale
Hydroélectrique du même nom.
Pas de photographies prises à l'intérieur des installations électronucléaires. Mais une photo prise lors
du repas qui bien entendu fait partie de la culture des Electriciens du Monde. Les épouses et
compagnes de certains membres participaient à la sortie.
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Exposé du fonctionnement de l'ascenseur à poissons et des problèmes rencontrés pour le maintient
de ces migrations qui sont victimes de la sur pêche.

2 - Visite du futur local des Restos du Cœur route de Revel à TOULOUSE, chantier à finaliser en
septembre.

Maurice des Restos, Patrick et Gérard...

3 - Dans le cadre du partenariat entre APSEM, EDM et eRDF "L'Electricité combien ça coûte,
comment on peut économiser. Eco gestes". Des séances concernant la sécurité électrique ont aussi
été produites par les membres de l'association dans les locaux de l'APSEM au quartier du Mirail à
TOULOUSE.

Serge face aux stagiaires de l'APSEM, Gérard derrière l'appareil.
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4 - Dans le cadre du partenariat avec le Secours Catholique une sensibilisation aux économies
d'énergie a été pratiquée au Lycée Saliège de BALMA. Sensibilisation des surendettés énergétiques.

Juillet 1 - le 2 07 - Récupération du groupe électrogène 140 kVA réformé de l'usine de CARBONNE
GEH Garonne EDF - UPSO

Déchargement à la base logistique.

( n° 45 à EDM)
Juillet 2 - le 7 07 - Chargement au barrage de La Brioulette sur la Garonne d'un GE réformé du
Groupement d'usines de Palaminy, GEH Garonne, EDF UPSO. (n° 46 à EDM)
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Juillet 3 - le 17 07 - Chaude ambiance dans le hangar de Baluffet: 43.50 C

Septembre: Début d'adaptation du GE pour PARAKOU ou BENIN.

