COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
De TERAANGA Mardi 30 mai 2017
Le quorum étant atteint ( 60 présents) le Président ouvre la séance à 18h30
- salue les participants, les personnalités et le président de TERAANGA Sénégal
- remercie la Municipalité de Saint-Yorre pour son accueil


Compte-rendu d’activités 2016

Le Président explique que lors de la journée de réflexion tenue au Donjon l’an 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 commission, illustré par des diapositives et
rappelant les activités déployées en 2016 et décrites dans les précédents comptes-rendus
Commission communication.
Le site est régulièrement alimenté- Une page facebook a été créée avec succès puisqu’ »elle
compte déjà 570 « like »
Un flyer présentant TERAANGA a été produit en 2000 exemplaires et une brochure plus
détaillée en direction des partenaires potentiels a été éditée.
Des jeux de cartes postales faites à partir d’œuvres d’une artiste « teraangaise » ont été vendus et le
bénéfice a été attribué au financement de la maternité
300 calendriers ont été édités et leur vente a financé la commission éducation
La secrétaire a régulièrement tenu les adhérents au courant de la vie de TERAANGA
Commission santé :
4 élèves infirmières de l’IFSI de Moulins et 2 élèves sages femmes de l’école de Clermont ont
effectué un stage en 2016 dans les deux postes de santé de NGuekokh- Des améliorations
matérielles ont été apportées à la maison du jumelage pour l’hébergement et les stagiaires sont
revenus satisfaits.
En 2016 le centre hospitalier de Vichy avait alloué une subvention de 300€ pour l’achat de petit
matériel médical –cette subvention ne sera pas reconduite en 2017. La commission santé fera
appel à Pharmaciens sans frontières.
La construction de la maternité est terminée et l’inauguration a eu lieu le 25 février dernier en
présence d’une forte délégation de TERAANGA
Pour 2017 les stages prévus : 2 Sages femmes de Clermont, 2 élèves Assistants sociaux et 3 élèves
infirmiers de Moulins et 2 élèves assistantes sociales de Lille- Les autres écoles d’infirmiers de la
région ont été à nouveau sollicitées sans réponse pour l’instant.
Une demande est formulée au président de Teraanga Sénégal pour qu’un correspondant
« officiel » soit désigné pour la santé car les contacts sont parfois difficiles.
.
Commission Education
Les subventions obtenues, notamment de l’école Jeanne d’Arc (Vichy) et du Rotary ont permis de
doter les écoles parrainées des fournitures nécessaires pour la rentrée scolaire (Adama et Awa-
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Case des tout petits- NGuekokh 6-) On a même pu y ajouter 2 nouvelles écoles : NGuekokh 5 et
NGuekokh 3.
Un partenariat avec le CFP ‘centre de formation professionnelle) a été conclu : grâce à l’argent des
calendriers des tables bancs pour l’école Adama et Awa ont été construites et 30 ont été réparées
pour NG 6
Trésorerie
Le montant des Recettes s'est élevé à 38751 € et celui des Dépenses à 49249 €.
Soit pour l’année un déficit de10497€ compensé par les fonds de réserve.
La trésorerie au 31 décembre 2016 s’élève à 17379€
-les ventes d'objets artisanaux sont en progression de presque 23%
-le montant dégagé par les manifestations continue sa régression
-les adhésions enregistrent toujours une baisse malgré les rappels fréquents
-les dons ont été conséquents cette année principalement pour l'Education et la Maternité .-le poste déplacement
enregistre un montant conséquent cette année encore mais doit être vu de façon positive car porteur
des échanges avec les jeunes (formation, échange, service civique etc ). A préciser, que les membres
du CD en mission Sénégal, paient leurs billets d'avion .
Les deux vérificateurs aux comptes approuvent le bilan et le quitus de la trésorière est donné à
l’unanimité
Au fil de l’année- Nous avons :
 Participé lors de la journée du droit des femmes aux séances de cinéma organisées par
Ciné Bocage sur le thème « L’électroménager libère t’il la femme »
 Suivi le projet jeunes qui s’est conclu par la venue à Ebreuil et Saint-Yorre de 10 jeunes
sénégalais et 2 accompagnateurs.
 Accueilli un Service civique avec réciprocité ; Marjolaine 6 mois au Sénégal- Amy 6 mois
en France (3 mois au Créneau-3 mois à Teraanga)
 Participé au Festival de Gannat
 Applaudi à la réussite du Patronage organisé à Nguekokh par le PCL et Marjolaine et
encadré par les moniteurs formés grâce au stage « BAFA » mis en place par Teraanga
 Participé au festival Bissap-Be cool organisé par le Créneau
 Eté déçus par la non réussite du thé dansant organisé à Brugheas
 Organisé le Loto traditionnel à Saint-Yorre
 Tenu des stands aux différents marchés de Noël (Saint-Yorre-Le Donjon- Ebreuil) et
Bernard Frise a tenu pendant deux mois à Ebreuil un magasin(gracieusement prêté par la
Municipalité)
 Préparé le container parti en février 2017 et notamment tous les ordinateurs donnés par le
centre hospitalier de Vichy

Les projets :

 Projet boulangerie :
Installation d’une boulangerie solidaire à Nguekokh : matériel et formation à son
utilisation fournis par un spécialiste allemand et embauche par Teraanga Sénégal
de 3 personnes (fabrication-gestion-distribution) Les bénéfices sont destinés au
PCL (activités et dédommagement des animateurs)
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sur demande du CD de Mbour la même opération se fera à Mbour dans le cadre
de la convention signée.(projet porté par une association de femmes)
Monsieur Forler du Lions Club de Vichy remet à cette occasion pour ce projet 2 chèques l’un de
2000 € du Club de Vichy, l’autre de 8000€ du S.O.C international du Lions Club de France
.
 Formation au PCL sur le montage de projets : 2 fois 5 jours pour 10 à 15
participants par un organisme de Mbour en août ou septembre
 Le projet Demba (suivi des élèves sourds et malentendants) – autorisation
accordée par l’Inspection Académique locale- formation en France prise en
charge par l’IME du Moulin de Presles du 9 mai au 13 juillet- Demba sera
rémunéré au Sénégal pendant ce temps.
 Projet cuisine au CFP
Stage en France de deux animateurs ( une élève du CFP déjà diplômée en
cuisine et un membre du PCL qui a déjà une formation en cuisine)- stage de 3 mois à Vichy de
septembre à novembre.
 Le projet d’éco-ambassadeurs mené par le collège de Bellenaves , le Centre Social
d’Ebreuil et le collège de Nguekokh
.


Cotisations 2017

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


Appel à candidatures et élection du Comité Directeur :
Tous les membres élus l’an dernier sont à nouveau candidats- pas de candidature
nouvelle-réélection à l’unanimité

Outre ces membres le Comité Directeur comprendra donc les 3 représentants des communes
fondatrices, et les représentants des 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

Election de deux vérificateurs aux comptes :

.Monsieur Jacques Bresson et .Madame Anne-Marie Morignat sont
L’Assemblée adopte donc ces deux candidatures.

toujours volontaires .

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 du buffet
offert par Teraanga .
La secrétaire
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COMPTE DE RESULTAT

Montants arrondis ä l’euro
2016

2015

Ecarts

PRODUITS ou RECETTES
Ventes artisanat et divers
Manifestations
Prestations de services
Subventions
Cotisations
Dons
Divers
Sous-totaux

3711
3244
832
23678
2075
5127
0
38666

3023
4773
16060
12046
2185
3195
40
J1321

Intérèts livret A

86

100

TOTAUX

38 751

41 421

CHARGES OU DEPENSES
Education
Maternité Nguekokh
Poste de santë 1 ä Nguekokh
Achats artisanat et divers
Fournitures administratives
Autres fournitures
Locations
Entretien et réparations
Assurances
Documentation
Publications, relations publiques
Déplacements, missions
Frais postaux et télécom.
Services bancaires
Divers

1 100
33 080
0
175
0
539
80
280
106
190
998
10 603
59
311
1 728

0
0
1 120
1976
100
1 041
80
4 260
105
0
5 170
22 109
0
116
5 918

688
-1529
-15229
11632
-110
1932
-40
-2656
0
-14
0
-2 669
0
0
1 100
33 080
-1 120
-1 801
-100
-503
0
-3 980
1
190
-4 172
-11 506
59
195
-4 191

TOTAUX

49249

41996

RESULTAT

-10 497

-575

7253
0
-9 922

TRESORERIE

17 379

28 946

-11 567

4

