
From: pierir.morelli0@orange.fr  
Sent: Monday, July 21, 2014 11:28 AM 

To: Bertin KINVI ; Hilaire LOCOH-DONOU ; A. Maurice EDORH ; Raphaël FIATY ; Victor EHE ; Sibi LAWSON ; Bouraïma 
SALIFOU ; Jessika MATSIMA ; Geneviève AKEDJO ; Patrick GBIKPI ; Jean-Marie TESSIE ; Eric CLAUDEL ; Alda SEGLA ; 

Joseph DZENE ; Victor SIAKOU ; tindame arsene ; Abel ACOLATSE ; Calixta AQUEREBURU ; Donne YANDA ; Joseph 
BYLL ; Kossi Nicolas AKIDJETAN ; Nadine ATAYI ; Sophie SYMENOUH ; Blaise BADOUTIKALAK  

Cc: Serge GOUTEYRON ; Bernard DERVAUX ; Dany DERVAUX ; Hervé PILET ; Julie YEVO ; Bernard BELLEMIN-NOEL ; 

TURBELIER Marc (MORPHO) ; Martin AMOUZOU ; Noureddine JAMAL ; Gladys DOVI ; Serge OBELS ; Solidarité Brûlés 
Nantes Lomé Dr HEPNER - LAVERGNE ; Alain AMOUZOU ; loumonvi ; Hérode KINTO ; Daniel BAH ; Kossi FIFILIFI ; 

Stanislas HACHEME ; Dorothe GOUNON ; Lochina FETEKE  
Subject: Rotary Club Les Lilas-LOTO Humanitaire du 14 Juin 2014 en faveur de l'Opération POLIO et l'aide à" 

l'Association Solidarité Brulés Nantes-Lomé". 
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From: Hennebelle  
Sent: Tuesday, June 17, 2014 4:09 PM 

To: MORELLI Pierre ; TURBELIER Marc  
Subject: Félicitations! 

  
Chers Présidents, chers amis du club des Lilas.  
Babette et moi avons été très heureux de participer au Loto organisé par le club des Lilas. 
Nous avons passé une soirée agréable et je remercie votre Président de nous avoir permis de faire la 
connaissance de Bertin KINVI et de Facourou DIANKA. 
Une fois encore le Rotary club des Lilas a fait la preuve de son dynamisme et de son efficacité. 
Quel réconfort pour un représentant du gouverneur de voir « le vrai Rotary en action » avec des membres qui 
s'investissent pour  
répondre à notre devise « Servir d’Abord ». 
Quel bonheur de voir des membres unis dans l’amitié et heureux d’avoir monté une telle opération. 
Oui, vous pouvez être fiers de vous et du bilan de votre club, cette année encore. 
J’adresse toutes mes félicitations à tous les membres du Rotary-club des Lilas en y associant bien évidemment 
Anny-Claire qui a animé de mains de maître cette soirée et tous ceux qui vous ont aidés dans cette entreprise. 
La démonstration de votre capacité à vous mobiliser et organiser de si belles actions renforce  le jugement 
que je porte sur votre club et 
me conforte dans la décision que j’ai prise de vous classer, avec le club d’Asnières en ce qui concerne le 
groupe D, parmi les clubs  
« excellents » de notre district. 
Je vous renouvèle toutes mes félicitations et vous adresse 
mes meilleurs voeux de réussite pour cette nouvelle année 2014-2015 
Amitiés 
Jean-Marie HENNEBELLE 
Adjoint du Gouverneur groupe D 
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                          - Présence Rotarienne Extérieure  
  
  

                                      
  
          Jean-Marie HENNEBELLE –Rotarien de Paris-Nord- 
          Adjoint au Gouverneur -District 1770 - Groupe D  
          et son Epouse, Babette-  
          Bertin KINVI- Past Pdt du Rotary Club de Lomé Zéphyr- 
          Coordonnateur du Comité de Pilotage  
          “Solidarité Brulés Nantes-Lomé” des Rotary Clubs du TOGO; 
         Facourou DIANKA (de dos) _ Rotarien du Mali. 
  
  
         Cher Bertin , Coordonnateur du Comité de Pilotage “Solidarité Brûlés Nantes-Lomé” de Rotary Clubs du 
TOGO, Chers Amis de la Section Togolaise du CIP France/Togo autour de son Président , mon Frère, Hilaire , 
Cher Gouverneur Maurice EDORH du nouveau District 9102 à qui nous adressons nos vœux pour une année 
Rotarienne 2014/2015  
dense tant au niveau des Clubs des 4 Pays animés qu’à celui du développement d’actions communes avec 
nos Clubs Français notamment , Cher Bouraïma SALIFOU,Responsable Fondation D 9102,  Chers Past-
Présidents des Rotary-Clubs de Lomé et Chers Nouveaux Présidents 2014/2015 , Chers Amis de la Section 
Française du CIP France/Togo , 
Chère Dominique HEPNER,Chirurgien, Présidente de l’Association “Solidarité Brûlés Nantes/Lomé”, Cher 
Docteur Alain AMOUZOU, Chirurgien , et enfin à mes “garçons” de l’Association CORDE Ca Mo qui me 
suivent depuis des années autour de mon Fils de cœur, Loumonvi, 
  
Avant que je sois parmi mes frères Togolais et Béninois à Lomé Fin Octobre 2014, je voulais vous informer et 
Bertin pourra vous le confirmer que nous n’oublions pas le TOGO . 



Je ne vous parlerai pas de l’Opération de Morétan qui se poursuit. 
  
Comme nous l’avions promis , le CIP France-Togo a décidé de venir en aide à l’Association “Solidarité 
Brûlés Nantes/Lomé en appui de ce que vous faites depuis des années ,vous Clubs Rotariens du TOGO avec 
Bertin comme animateur du Togo .  
C’est 1 opération magnifique. 
  
De plus le Destin s’en est mêlé le 15 Aout 2013 quand j’ai rencontré à l’Hôpital d’ATAKPAME le Petit Roger 
Komlavi de 4ans et demi , Grand Brûlé  et Petit-Fils de notre réparateur de Pompes pour les Forages 
financés dans le Canton de Morétan : 
  
  

                                                               

                                                          
        
       Rencontre le 15 Aout 2013 de Pierre                                                       Visite en Nov. 2013 
après                                                           Roger en Janvier 2014 en Famille :  
          avec le Petit Roger –Komlavi .                                                      les Opérations au Centre à 
Lomé                                                   Après une rééducation intense , Roger  
                                                                                                            réalisées par le Docteur Alain 
AMOUZOU                                     marche de nouveau et bientôt il pourra courir. 
  
  
     



      Après cette rencontre  et fortement troublé ,  nous avons pu le faire transférer au Centre des Grands 
Brûlés situé dans l’enceinte de l’Hôpital Tokoin à Lomé. 
      Le Docteur Alain AMOUZOU a pu l’opérer des mains, des genoux , des pieds et après 1 rééducation 
intense, le Petit ROGER remarche. Prochainement il pourra  
      recourir. Par ailleurs, Alain m’a indiqué que son objectif était que le Petit Roger retourne à l’école à la 
rentrée. De plus il va s’occuper de son cuir chevelu et de       
      son visage. Enfin je précise qu’Alain est en contact constant avec l’Association “Solidarité Brûlés 
Nantes/Lomé “ et ce depuis fort longtemps y compris pour sa  
      formation dans cette spécialité . Enfin l’équipe de Dominique HEPNER vient opérer au Centre 2 fois par 
an gratuitement.  
      Merci Alain , Merci à Dominique et à toute son équipe. et Merci aux Clubs Rotariens du TOGO. 
  
    En premier lieu au niveau de l’aide, comme vous le voyez sur la photo et sur l’affiche , nous avons organisé 
dans notre Ville des Lilas en limite de Paris un LOTO .  
    Je vous ai joint pour info l’avis de notre Gouverneur-Adjoint présent à ce LOTO à la même table que Bertin 
KINVI. 
  
    Par ailleurs pour la collecte des fonds dédiés à cette opération , je vous demande de lire la pièce jointe .  
  
   Vous noterez que 1500 Euros sont mis dans 1 compte bancaire spécifique et que nous montons 1 dossier 
classique pour obtenir de la Fondation Rotarienne 50% de 1500 Euros. 
  Nous devrions atteindre au Total 2250 Euros. 
  
En parallèle j’ai demandé à Dominique HEPNER des propositions d’achat de matériel en rapport avec ce 
crédit. J’en ai besoin rapidement. 
  
  Elle doit analyser les besoins du Centre avec Alain AMOUZOU.  
  
 Pour ma prochaine visite à Lomé , je souhaite que soit montée de nouveau une Collecte de Sang “Mon Sang 
Pour Les Autres “ avec le CNTS du Docteur Lochina  FETEKE  
  que je salue amicalement) qui se passerait sur 2 jours à l’Université de Lomé avec comme partenaire le CIP 
France/Togo , les Clubs Rotariens de Lomé sous la Présidence      
  d’Honneur du Gouverneur Maurice EDORH,avec comme Responsable des Clubs,mon amie , Geneviève 
AKEDJO  aidée du Responsable Régional de MSPLA, Stanislas  
  HACHEME.......... 
  
Par ailleurs je serai très sensible que la Section Togolaise avec son Président Hilaire LOCOH-DONOU ,le 
Gouverneur Maurice EDORH et Bertin KINVI  réunissent tous les Clubs de Lomé notamment autour du 
développement de l’aide à “l’Association Solidarité Brûlés Nantes/Lomé” en regard de leurs besoins. 
La présence de notre ami, Bouraïma SALIFOU , me semble indispensable pour évoquer 1 montage “Vision 
pour l’Avenir”. 
  
Un grand Merci à Vous Tous et Toutes.  
  
En profonde Amitié du Franco-Togolais , 
  
Pierre Morelli nommé dans son Canton de Morétan :  OLU Oyékotan Pierre  
 


