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Les nouvelles
* La 3e REUNION GENERALE D'AL BOUNYANE
La louange revient à Allah seul, 17 membres d'Al Bounyane ont pu se réunir le dimanche 17
août en région parisienne pour effectuer le bilan de la première année d'activité d'Al
Bounyane, structurer l'association et définir les objectifs de l'année à venir, si Allah a décrété
qu'il y en aura une! Vous trouverez en pièce jointe ce bilan. La réunion est disponible en
fichier audio WAV sur demande.
* CORANS ET TOGO
Suite à la collecte organisée pour l'achat de coran, par la Grâce d'Allah et ensuite par la
générosité de nos frères et soeurs (hafizahoumoullah), plus de deux cent corans sont partis
pour le Togo le 03/08 et les centaines restants seront distribués comme toujours dans nos
différentes destinations. Une dernière partie est disponible à la vente en France au tarif de 5 €
pièce, suite à l'autorisation du cheikh Zeino, jazahoullahou khaira.
* BURKINA FASO, MALI & COTE D'IVOIRE
Un colis est parti sur Abidjan (COTE D'IVOIRE) le 27/06, deux autres sur Bamako et Kati
(MALI) le 29/06 et un dernier sur Ouagadougou (BURKINA FASO) le 17/07. Les colis
comprenaient des corans, des centaines de livres et imprimés en français et arabe, des cours
audios en K7, CD et MP3, des logiciels informatiques et pour Kati un ordinateur complet.
* FIN DE L'ACTIVITE DE DONS DE VETEMENTS
Pour des raisons techniques et parce que notre rôle premier n'était pas celui-là, Al Bounyane
arrête son service régulier de dons de vêtements aux familles démunis en France. Une
prochaine association qui pourrait s'occuper de cela doit voir le jour incha allah dans les
semaines à venir, si c'est le cas nous vous transmettrons ses coordonnées.
* MEMBRES
Al Bounyane a accueillit son 30e membre, et la louange revient à Allah seul.

Sollicitations
* SITE INTERNET
L'équipe d'Al Bounyane travaille actuellement sur la rénovation de notre site internet, nous
recherchons aussi un hébergeur en .com ou .fr proposant un bon tarif.
Et aussi tous vos conseils sont bienvenus au sujet du contenu, voir de la forme du nouveau
site.
Rahimakoumoullah
* LOGO
Nous cherchons aussi un logo pour l'association, donc les frères et les soeurs peuvent nous
envoyer leurs maquettes en format jpeg ou similaire

Ventes au profit de l’association (contactez – nous !)
EXEMPLAIRE DU CORAN AVEC TEXTE EN ARABE ET TRADUCTION EN FRANCAIS à 5 euros

* Edité par les éditions Zeino, traduction du complexe de Médine, format de poche
CD MP3 à 3 euros :
* Aqida & Minhaj vol. 1 par Abou Hammad: 80 heures de cours dont Oussoul Sunna, Dourous min al
Qour’an al Karim et Sois sur le suivi des Anciens
* Aqida & Minhaj vol. 2 par Abou Hammad: Al oussoul t thalatha, Kachf c choubouhat
* La Parole d’Allah vol. 1 par Sa’d al Ghamidi : les 114 sourates du Qour’an selon Hafs
* La Parole d’Allah vol. 2 par Hani Rifa’i : les 114 sourates du Qour’an selon Hafs
* La Parole d’Allah vol. 3 par Ibrahim Al Akhdar : les 114 sourates du Qour’an selon Hafs
LOGICIEL à 4 euros :
Tafsir Jouz ‘Amma en audio de Ibn Othaymin, récitation du chapitre complet par Al Houdeyfi,
interface en français

Et bien sûr, pour tout don, conseil ou projet contactez-nous aux coordonnées habituelles
qui figurent ci-dessous, rahimakoumoullâh
Qu’Allâh vous accorde la réussite dans l’accomplissement de tout bien !

Fait par l’équipe d’Al Bounyane
ASSOCIATION AL BOUNYANE
Athis – Mons (91) - France
TEL : 0 (0 33) 6 67 33 76 36
FAX: 0 (0 33) 8 21 48 73 82
MAIL : albounyane@free.fr
SITE WEB : http://albounyane.free.fr

