Projet de Coopération au développement - Développement, à l'Université de Ouagadougou (UO),
d'un prototype de frigo solaire destiné à la conservation des vaccins.

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU MARDI 10 FEVRIER 2009

Présents : Benoît Haut, Laurent Lonys, Hervé Baudine, Antonin Fourrez, Annette Werth, Fanny
Urbain, Julie Dubuisson, Loïc Delporte

1. Discussions :
•

Annette a posé quelques questions générales à Benoît Haut :
- Budget : l’argent déjà dépensé est d’environ 2000€ mais Benoît Haut ne
s’inquiète pas trop, on pourra toujours envisager une solution (via le budget du
groupe des huiles) si on doit dépasser le budget de 2500€.
- Billets d’avion : Benoît Haut va s’arranger pour fixer les dates des départs et
on pourra alors commander les billets d’avion. Les départs seront peut-être
différés entre les deux projets pour que le service technique à Ouagadougou
puisse bien s’occuper des 2 groupes une fois sur place.

•

Il restait surtout à discuter des vannes et du condenseur :
- Antonin s’est arrangé avec Hervé pour les achats des tuyaux et des vannes. Il a
le bon d’achat.
- Annette s’occupe de trouver un condenseur neuf.

•

Pour le découpage de la toile en inox, tout s’est bien passé. Yves Simon était de
bonne humeur, il a bien tout expliqué, il a fait avec nous le découpage et il a réglé
l’angle de pliage. On a fait d’abord des tests de quelques pliages à 70° pour que Yves
Simon puisse effectuer des tests de soudure. Quelques triangles définitifs ont déjà été
réalisés, le reste sera probablement fini mardi prochain.

2. Tâches à effectuer :
•
•

•

Vendredi 13 février : Antonin et Loïc s’occupent d’aller chercher les tuyaux, vannes
et bouchons chez Facq et vont faire les croquis demandés par les soudeurs.
Mardi 17 février (confirmation à venir) :
- Annette et Loïc feront une réunion à midi avec Laurent pour montrer les plans
avant d’aller voir les soudeurs.
- Fanny et Julie termineront sûrement le pliage.
Ne pas oublier qu’il faudra aussi dresser une liste (à Hervé) du matériel pour
Ouagadougou (condenseur, etc.)

3. Prochaine réunion :
Vendredi 20 février

