COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE TERAANGA

VENDREDI 22 MAI 2015
Le quorum étant atteint ( 28 présents) le Président ouvre la séance à 18h15
- salue les participants
- remercie la Municipalité de Saint-Yorre pour son accueil
 1)

Compte-rendu d’activités 2014

Le Président rapporte, en les illustrant par des photos les activités déployées en 2014 et déjà décrites dans les précédents comptes rendus
Le projet eau et assainissement :
Les travaux relatifs au réseau d’eau potable et à la première phase d’assainissement sont achevés , pour ce qui concerne notre projet. Le
problème n’est pas pour autant résolu entièrement puisque la population de Nguekokh a augmenté de façon considérable : 40 000
habitants maintenant. L’extension relèvera de la responsabilité de la SDE, société nationale qui va gérer la distribution d’eau sur la ville.
Le projet a été présenté en septembre lors d’un forum organisé à Angers par Loire-Bretagne

Santé :
Des stagiaires de l’école de sages femmes de Clermont sont allés en stage dans les postes de santé de Nguekokh.pas d’ infirmières ni d’
assistants sociaux en raison de l’épidémie de la fièvre Ebola.

Éducation et Culture:
Rappel du but de la commission éducation : donner aux écoles primaires publiques des moyens pédagogiques consommables ou non,
le financement devant être assuré uniquement par des parrainages d’entreprises , de particuliers ou d’associations .
L’effort s’est porté sur la case des tout petits qui est maintenant bien pourvue en blouses et fournitures. Des jeux éducatifs collectés à
Saint-Yorre ont également été envoyés.
Pour le fonctionnement du PCL : financement du stage BAFA et accueil en avril et juillet d’animateurs en Allier.

Fête et Chantier à Saint-Yorre en juillet
2 jeunes Nguekokhois ont participé en juillet au chantier international organisé par Solidarités Jeunesses. Ils ont ou ensuite encadrer le
chantier qui a eu lieu au Sénégal et qui se renouvellera cette année.
A cette occasion une fête a été organisée à Saint-Yorre au parc Larbaud au profit de nos activités
Teraanga Sénégal est maintenant habilitée par Solidarités jeunesses France et Belgique pour organiser les chantiers internationaux.

Réunions-Manifestations-Mission:
Nous avons honoré toutes les manifestations habituelles Brocantes et marchés d’été : (Saint-Yorre, Le Donjon, Saint Quintin, Ebreuil,
Ris Brugheas) avons participé à La Ferte-sous-Jouarre à la fête d’ « amitiés sans frontières) » qui nous a versé une part des bénéfices,
organisé l’Afrique au cœur de Brugheas en octobre , le loto en décembre et tenu notre stand aux marchés de Noël.(le Donjon-SaintYorre)
7Nous avons tenu une journée de réflexion sur l’organisation de l’association en janvier, l’assemblée générale en mai et 7 réunions de
Comité Directeur plus de nombreuses réunions des commissions et autres rencontres.
Le Président est allé en mission à Nguekokh en décembre .

 2) Projets en cours en 2015 :
 Maternité au poste 2
Financement nécessaire 37 000 € Déjà obtenu : 10 000 € du Conseil Général, 2500 € du Zonta Club, 2 000€ de
TERAANGA et 1000 € de la commune de Nguekokh
 Espace Teraanga
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Réhabilitation de l’ex-CIAF ; un projet a été discuté lors de la venue du maire de Nguekokh qui est reparti avec un texte à
étudier par son conseil municipal- réponse sous un mois Projet Toor-Toor
Projet de la commune de Nguekokh pour créer une « pépinière d’entreprises »- une aide à l’équipement du local sera étudiée
par le comité directeur.
 Commission Education :
.Relation avec le collège sainte-Procule de Gannat qui organise le 26 mai une fête africaine avec repas au bénéfice d’une
école de Nguekokh.
Partenariat avec le centre de loisirs de Saint-Yorre, les centres sociaux d’Ebreuil et du Donjon, les collèges de Bellenaves,
Saint-Yorre et Le Donjon pour un échange de jeunes collégiens et la réalisation d’un reportage vidéo : une vingtaine de
français iront à Nguekokh en octobre prochain et les jeunes sénégalais viendront en France en avril 2016.
 Commission Santé :
Stage d’élèves sages femmes
Envoi de petit matériel médical obtenu grâce à la subvention renouvelée de 300 € du centre hospitalier de Vichy et grâce
aussi à une dotation importante faite par ‘Pharmaciens Humanitaires »- L’acheminement se fait au fil des voyages.
Du gros matériel était prévu dans un conteneur d’Horizon Sahel mais malheureusement l’envoi a été différé faute de place.
 Assainissement
Pour envisager la suite une étude globale est nécessaire – le maire de Nguekokh va la faire réaliser- nous aviserons alors !
 Chantier Solidarités Jeunesses prévu cet été:
réhabilitation de la maison du jumelage + festival de musiques et de danses en décalé avec Le Créneau.
Deux places sont réservées en France pour 2 jeunes Nguekokhois dans un chantier, financées en grande partie par
Solidarités Jeunesses.
Un jeune en service civique doit également partir incessamment et en retour un jeune sénégalais sera accueilli en service
civique en France en 2016.
 Participation réussie à la Biennale de la coopération et accueil de la délégation Sénégalaise la semaine dernière Voyage à Nguekokh prévu en octobre, en même temps que les jeunes (du 18 au 28 octobre)
.
3) Compte-rendu financier
Claudette Rabet, trésorière, présente le bilan financier de l’année 2014, conforté par l’approbation de Madame Morignat et Monsieur
Bresson vérificateurs aux comptes.
Compte de résultat :
-les comptes de charges s'élèvent à 89799 €
-les comptes de produits à
73736€ (voir tableau joint)
Soit un déficit de 16063€, compensée bien sûr par l’excédent de l’année antérieure ( des subventions sont arrivées en 2013 pour des
factures réglées en 2014)
Trésorerie :
Au 31 décembre 2014 le solde des comptes était de 2581,61 € pour le compte courant et de 13878,12€ pour le compte épargne soit un
total de 16459,73€
Le quitus de la trésorière est accordé à l’unanimité.
 4)

Cotisations 2015:

Les cotisations sont maintenues: membre actif 20 €, soutien :60 € adhésion d’une collectivité ou association :40- Accord de l’assemblée
 5)

Appel à candidatures et élection du Comité Directeur :

M.A Chabroux et A.Causeret , pour des raisons d’emploi du temps, ne souhaitent plus être membres du Comité Directeur. Les 13 autres
membres sont toujours candidats ainsi que Madame Danielle Sicard et Monsieur Sylvain Bouquet . Ces 15 personnes sont élues à
l’unanimité
Outre ces 15 membres le Comité Directeur comprendra donc les 3 représentants des communes fondatrices, et les représentants des
collectivités ou associations partenaires : TERAANGA Sénégal, le Conseil général, le Centre Social d’Ebreuil, le Centre de loisirs de
Saint-Yorre, Le Créneau, le Club Théodore Solidaire du Lycée Banville et le Centre Social du Donjon
.

 6) Election de deux vérificateurs aux comptes :
.Monsieur Jacques Bresson et .Madame Anne-Marie Morignat sont
candidatures.

toujours volontaires . L’Assemblée adopte donc ces deux

L’ordre du jour étant épuisé le Président remercie les participants et invite ceux qui l’ont souhaité à continuer la discussion autour de
l’apéritif offert par la Municipalité de Saint-Yorre.
La secrétaire
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