COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE TERAANGA

VENDREDI 03 juin 2016
Le quorum étant atteint ( 40 présents) le Président ouvre la séance à 18h30
- salue les participants
- remercie la Municipalité de Saint-Yorre pour son accueil
 1)

Compte-rendu d’activités 2015 et actions 2016

Le Président explique que lors de la journée de réflexion tenue au Donjon en janvier dernier le fonctionnement de TERAANGA a été
plus décentralisé, les commissions sont plus responsables et plus autonomes, ceci pour alléger les réunions du comité directeur et la
tâche du président.
Le rapport est donc fait par chaque responsable de commission1, illustré par des diapositives et rappelant les activités déployées en
2015 et décrites dans les précédents comptes-rendus ainsi que les projets en cours cette année
En introduction le président informe l’assemblée sur deux points :
La rencontre en mai dernier à Moulins entre les conseils départementaux de Mbour et de l’Allier et les deux TERAANGA ,en vue de
signer une convention de coopération décentralisée associant bien sûr la commune de Nguekokh.
La coopération avec le Créneau, qui, outre les chantiers de jeunes, a permis l’envoi à Nguekokh d’une jeune fille en service civique,
Solène Berger qui a séjourné à la maison du Jumelage 6 mois et a travaillé pour les différentes commissions.
En 2016 une autre jeune Marjolaine Philipps part en service civique du 15 juin au 15 novembre et une jeune sénégalaise Amy Ndiaye
partagera en France pendant la même période un service entre le Créneau et Teraanga.

Le développement durable :
La maison du jumelage a été agrandie lors d’un chantier international de jeunes à l’été dernier suivi par notre service civique.
La réhabilitation de l’Espace Teraanga (ex-ciaf) est toujours en stand-by :le relevé des emplacements des cases et le devis de
réhabilitation sont faits , la réflexion sur la gestion et la destination a été menée mais le maire de Nguekokh bloque le projet en ne
voulant pas que Teraanga Sénégal participe à la gestion, cette clause nous paraissant inacceptable.
Le projet assainissement va se poursuivre par la construction de 70 fosses septiques, le recensement des besoins ayant été fait par Solène
Berger. Un dossier de financement a été déposé auprès du fonds conjoint franco-sénégalais par l’intermédiaire du conseil départemental.
Santé :
Stages de sages-femmes de l’école de Clermont et pour cette année sages-femmes et élèves infirmiers de Moulins
La maternité est en construction. Une partie du financement est acquis (20 000 € environ) d’autres dossiers attendent une réponse.

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 .
Solène Berger a visité toutes les écoles pour évaluer leurs besoins.
Lors d’un séjour en octobre dernier les membres de la commission éducation ont pu résoudre sur place un certain nombre de
problèmes, et mis en relation les écoles avec l’EMP de Nguekokh qui peut assurer la fabrication de matériel.
Au PCL Solène Berger a participé à l’organisation de l’arbre de Noël et d’une autre soirée festive
Le fonctionnement du PCL a fait l’objet d’une attention particulière de Solène et lors de nos différentes visites ; une réorganisation
nécessaire est en marche.
Le projet « jeunes » s’est déroulé comme prévu : les jeunes bourbonnais sont partis à Nguekokh aux vacances de Toussaint 2015 et les
jeunes sénégalais sont venus aux vacances de printemps 2016 .
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Participation à la Biennale de la coopération internationale du conseil général avec un groupe de danseurs du PCL qui se sont produits
sur plusieurs villes du département et l’accueil d’une délégation de Nguekokh
Le Centre Hospitalier de Vichy renouvelle son parc informatique et fait don à Teraanga de tous les matériels réformés ( une centaine
d’ordinateurs et d’imprimantes) que nous stockons au fur et à mesure et dont la ventilation à Nguekokh est à l’étude

Communication
Nos moyens de communication se perfectionnent : le site est toujours alimenté- de nouveaux panneaux ont été réalisés, beaucoup plus
adaptés au transport- un compte facebook a été ouvert- de nouveaux dépliants et une plaquette de présentation ont été réalisés.
Une campagne de financement pour la maternité a été lancée avec succès sur un site internet « Ulule » les dons continuent d’arriver et
l’opération a déjà rapporté 3000 €.

Réunions-ManifestationsNous avons honoré toutes les manifestations habituelles Brocantes et marchés d’été , organisé l’Afrique au cœur de Saint-Yorre en
liaison avec le centre de Loisirs le loto en décembre à Brugheas et tenu notre stand aux marchés de Noël.(le Donjon-Saint-Yorre)
L’assemblée générale s’est tenue en mai 2015 et 8 réunions de Comité Directeur plus de nombreuses réunions des commissions et
autres rencontres.
Pour l’avenir : participation au festival de Gannat- Loto à Saint-Yorre le 4 décembre et peut-être un thé dansant à Brugheas en
novembre
.

2) Compte-rendu financier

Claudette Rabet, trésorière, présente le bilan financier de l’année 2015, conforté par l’approbation de Madame Morignat et Monsieur
Bresson vérificateurs aux comptes.
Compte de résultat :
-les comptes de charges s'élèvent à 41996€
-les comptes de produits à
41421€ (voir tableau joint)
La trésorière émet plusieurs remarques :
Pour les recettes les ventes d’artisanat sont maintenues grâce à l’activité soutenue de B Frise- le produit des manifestations est en forte
baisse – le produit des adhésions est en légère baisse alors que les dons augmentent , en général pour la commission éducation.
Pour les dépenses : des travaux ont été effectués à la maison du jumelage pour 4260 €- publications relations publiques regroupe les
dépenses consacrées à l’organisation de la biennale et autres manifestations ( loto, tombola)- le poste déplacements comporte les billets
d’avion pour les déplacements des jeunes-la somme de 5918 € comprend les frais engagés pour la venue des Sénégalais et le suivi sur
place de plusieurs chantiers-Des frais ont été engagés en 2015 pour la construction de la maternité mais pour une meilleure
compréhension l’ensemble des dépenses et recettes sera regroupé sur l’exercice 2016
Trésorerie :
Au 31 décembre 2015 notre trésorerie s’élevait à 28946 €
Le quitus de la trésorière est accordé à l’unanimité.
 3)

Cotisations 2016:

Les cotisations sont maintenues: membre actif 20 €, soutien :60 € adhésion d’une collectivité ou association :40 €- Accord de l’assemblée
 4)

Appel à candidatures et élection du Comité Directeur :

D Bullion et E.Perret ne souhaitent plus être membres du Comité Directeur.JM Frouard a quitté notre environnement Les autres
membres sont toujours candidats .Florence Aurellionnet, Nabou Samb, Martine Rabeyroux, Danielle Rhéty et Mbaye Diouf sont
candidats. Toutes ces personnes sont élues à l’unanimité
Outre ces membres le Comité Directeur comprendra donc les 3 représentants des communes fondatrices, et les représentants d es
collectivités ou associations partenaires : TERAANGA Sénégal, le Conseil départemental, le Centre Social d’Ebreuil, le Centre de loisirs
de Saint-Yorre, Le Créneau, et le Centre Social du Donjon –la commune d’Ebreuil est sur le point de nous rejoindre.
.


5) 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 le souhaitent à continuer la discussion autour de
l’apéritif offert par la Municipalité de Saint-Yorre et partager pizzas , pompe aux grattons et tartes offerts par Teraanga .
La secrétaire
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