COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE TERAANGA
VENDREDI 20 MAI 2011
Le quorum étant atteint le Président
- ouvre la séance à 18h 45
- salue les participants
- remercie la Municipalité de Saint-Yorre pour son accueil
-excuse plusieurs personnes invitées à notre assemblée mais retenues par ailleurs (et notamment par la
biennale de la coopération internationale) : J.P Dufrègne président du Conseil général, représenté par Guy Labbe,
Michel Tabutin vice-président délégué à la coopération internationale, Véronique Hérupé chargée de coopération au
CG 03, Cécile Diarra de CERAPCOOP, J.M Guerre Président de VVA

1) Compte-rendu d’activités 2010
Comme le souligne d’entrée le président, pour TERAANGA ,2010 fut l’année des challenges audacieux

L’anniversaire des 10 ans du jumelage nous a beaucoup mobilisés pour que la fête à Nguekokh soit une
réussite et elle le fut. Le report d’avril à octobre (problème du volcan) aurait pu ternir le voyage et
démobiliser nos amis sénégalais: il n’en fut rien et nous avons été reçus dignement et chaleureusement par
nos partenaires qui ont su s’adapter à nos exigences d’européens dans la mesure où nous aussi nous avons,
jeunes et moins jeunes, vécu leur culture avec intelligence. L’impact de notre présence a modifié l’image de
TERAANGA Sénégal et a permis de mobiliser un groupe désormais motivé autour du président DOUDOU
DIOP. La population quant à elle a bien compris le rôle joué par les deux comités car elle a été associée
aux festivités. La municipalité a également activement participé. Ce fut un grand moment de coopération
internationale ponctué de séquences qui nous ont marqués et qui préparent l’avenir : les visites touristiques ,
le logement chez l’habitant , la présence de 15 jeunes dont 13 du centre de loisirs de Saint-Yorre , la signature
de la convention de coopération décentralisée avec le Conseil Général de l’Allier , la signature du partenariat
Teraanga - St Hilaire de Riez en présence des élus , et bien sûr la signature du document relatif à la fin de la
première tranche des travaux
Concernant le projet « eau » initié en 2008 tous ont pu en constater l’état d’avancement. Presque la
moitié de la population est reliée au nouveau réseau et dispose d’une eau potable et d’une pression correcte
pour peu qu’il y ait de l’électricité. Fin octobre il restait deux points de blocage pour que tous les travaux
prévus en 2010 soient achevés : la mise en place d’une ASUFOR (Association des Usagers du Forage)
opérationnelle et le changement des deux pompes par le gouvernement sénégalais. C’est chose faite
aujourd’hui avec en prime un groupe électrogène qui permettra de se jouer des coupures de courant. Cette
première tranche a coûté 291 500 euros pour un prévisionnel de 319 500 €, financée à hauteur de 100 000
euros par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, 80 000 Euros par le Grand Lyon ,9 000 euros par le Conseil
Général de l’Allier, 8500 euros par des syndicats des eaux et 11 000 euros par Teraanga, le Gouvernement
sénégalais fournissant du matériel et de l’installation à hauteur de 80 000 euros. Même si nous ne sommes
qu’au milieu du gué il faut bien se persuader qu’il s’agit là d’une réussite autant exceptionnelle que rare à
mettre au crédit de notre petite association, de nous tous en général et de ceux qui ont consacré de longues
heures à monter les dossiers.
Ces deux gros dossiers n ‘ont pu être menés à bien sans de multiples réunions de notre Comité Directeur qui
s’est réuni 8 fois pour préparer également nos manifestations (la Marche pour l’Afrique au Donjon en avril
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suivie d’un repas très réussi , le festival de Gannat en juillet , la Brocante au Donjon et à Brugheas , l’Afrique
au cœur de Brugheas en partenariat avec Ben Kadi début octobre et qui fut encore un succès , un marché
solidaire à Gannat en novembre ,notre loto en décembre et les marchés de Noël au Donjon ,à Saint- Yorre
et à Ebreuil.
Notre Assemblée Générale s’est tenue le 21 mai 2010.
Nous avons aussi eu de multiples rencontres : deux avec CERAPCOOP pour des formations sur l’eau et
l’évaluation, plusieurs au Conseil Général dont une avec nos jumeaux en Octobre pour faire le point sur la
coopération, deux à Lyon avec le Grand Lyon Veolia.
Deux missions ont eu lieu à Nguekokh : en Janvier un séjour du président pour préparer notamment les dix
ans du jumelage et un voyage de Marie-Claude GUTH du 10 au 24 avril dans le cadre de la commission
santé. IL s’agissait en particulier de préparer les nouveaux stages des élèves assistantes sociales de Moulins.
Une délégation de « TERAANGA Sénégal » (Mamadou Diop et Malick Babou) a participé au « Festival » de
Brugheas et s’est rendue, avec le président, à Saint-Hilaire de Riez afin de préciser les conditions de notre
partenariat.
Le fonctionnement des commissions :
La commission vie économique a travaillé sur le projet « eau » (voir plus haut !)
La commission santé est repartie d’un bon pied ; elle comprend 6 membres et a travaillé, en plusieurs
réunions, sur la mise au point du questionnaire -état des lieux et besoins dans le domaine de la santé- que
les deux stagiaires élèves de l’école d’assistantes sociales de Moulins avaient pour mission de compléter sur
place puisqu’ ‘elles effectuent actuellement un stage de près de trois mois auprès de l’assistante sociale de
Nguekokh.
6 Elèves infirmiers de Moulins ont effectué en 2010 leur stage dans les dispensaires (4 en février-2 en mars
avril). Ils en sont revenus très satisfaits et les responsables des postes de santé ont aussi manifesté leur
satisfaction.
Des contacts sont en cours pour élargir notre « vivier » de stagiaires, auprès des IFSI de Montluçon et du Puy
en Velay.
La commission communication se consolide également : le site internet est mis à jour, des panneaux de
présentation de TERAANGA, ses activités et ses actions ont vu le jour, et le petit groupe chargé de travailler
sur « l’Afrique au cœur de Brugheas » a bien pris en charge la publicité de cette manifestation.
Un point à renforcer : notre présence dans la presse locale !
La commission « éducation » a sommeillé en 2010 ; nous allons y remédier.
En conclusion de ce rapport on peut dire que le Comité Directeur et bons nombre d’adhérents ont répondu
présents quand c’était nécessaire et que la vie et la réussite de notre association passe par notre
disponibilité.
Il faut également rappeler que les trois communes fondatrices ont continué à nous aider financièrement en
fonction de leurs moyens. Les jeunes du centre de loisirs pourront remercier tout particulièrement la
commune de Saint-Yorre qui a apporté une contribution importante à leur voyage, et aussi VVA, le
crédit Agricole, et la commune d’Hauterive. Pour être exhaustifs nous nous devons d’apprécier le soutien
tant financier que logistique du Conseil Général de l’Allier .Le Président demande à Guy Labbe de
transmettre à ceux qui sont impliqués dans notre aventure nos remerciements appuyés.
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2) Compte-rendu financier
Michèle Pryzycki, trésorière, présente le bilan financier de l’année 2010, conforté par l’approbation des deux
vérificateurs aux comptes.
Beaucoup d’opérations ont été réalisées en 2010 et la trésorière a géré des sommes importantes liées au voyage des dix
ans du jumelage et au projet eau
Elle indique que l’association comptait en 2010 64 adhérents pour un montant de cotisations de 1940 €
Les activités menées en France ont rapporté 4190 € et la vente d’objets d’artisanat 630 €
Les subventions des communes fondatrices se sont montées à 2350€ contre 2548 l’an dernier.
Le budget « charges et produits courants « de TERAANGA présente un excédent de « 11123,77 € dont 4758 € sont
reversés au budget eau
Le budget du voyage (charges : 43 182,43 €- produits : 38 508 € présente sur 2010 un déficit de 4674,43 € qui s’explique
d’une part par des encaissements pris en compte sur 2009 et d’autre part à une dette au centre de loisirs de SaintYorre réglée sur 2011.
Le budget eau (charges : 172 864, 37€- produits : 172 258 €) présente un déficit de 606,37 € dû à une avance faite en
2010 sur des frais de mission de 2011 (billet d’avion acheté en 2010)
En conclusion le résultat définitif se décompose comme suit :

Total charges : 231 381,98 €
Excédent 2010 :2244,48 €

Total produits : 233 626,46 €
Solde 2009 reporté : 13919,47 €

Résultat définitif : 16163,95 €
Le quitus de la trésorière est accordé à l’unanimité.

3) Projets 2011 et convention triennale :
Depuis notre partenariat avec Nguekokh, les projets sont inscrits dans une convention triennale entre TERAANGA,
TERAANGA Sénégal et la mairie de Nguekokh. Elle doit être renouvelée cette année. . A l’heure qu’il est, elle n’est
pas encore signée car sa préparation demande une réelle concertation entre les parties et est également soumise à nos
partenaires de Saint-Hilaire de Riez et communiquée au Conseil Général.
Les points clé ont été élaborés à Nguekokh lors de la mission du président en janvier et présentés à nos partenaires de
saint-hilaire de Riez lors de leur participation à notre Comité Directeur du 9 avril dernier :


Poursuite du projet eau et assainissement pour 2011

Les dossiers de financement ont été envoyés aux différents bailleurs : L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le
Grand Lyon-Veolia qui ont déjà financés la première tranche, les syndicats des eaux et le Ministère des Affaires
Etrangères par le biais du Conseil général au titre de la coopération décentralisée. Nous attendons les réponses
dans les jours à venir.
Certaines subventions sont déjà acquises : le Conseil Général pour 8000 €, la commune de Saint-Hilaire de Riez
pour 20 000 € , Vendée-Eau pour 10 000 €, la fondation Saur pour 4200 €, deux syndicats des eaux pour
3000 € et la participation de TERAANGA bien sûr ainsi que celle du gouvernement sénégalais (30 000 €) et la
commune de Nguekokh (7 500 €)
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Un élève ingénieur de l’Ecole nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg nous a sollicités
pour effectuer un stage à Nguekokh au sein du projet Eau . Une convention a été signée entre la SAFEC, son
école et TERAANGA et il est en situation, depuis début mai, pour trois mois.
Après un court stage à la SAFEC. Il effectue à Nguekokh un diagnostic sur la gestion et la technique telles qu’il les
perçoit et a notamment proposé d’encadrer une équipe , constituée par l’ASUFOR, chargée du recensement des
abonnés.

Réalisation d’un état des lieux concernant la prise en charge de la santé et éventuellement mise en place
de projets

Réalisation d’un état des lieux concernant l’éducation et éventuelle mise en place de projets (nous avons
eu une demande de stage d’une étudiante qui souhaitait « faire un break » et consacrer quelques mois à une
mission en Afrique mais pour le moment plus de nouvelles)


Le C L A C (Centre local d’action culturelle) de Nguekokh accueille essentiellement les élèves des écoles
pour des activités de lecture ; il souhaite s’ouvrir à un plus large public et diversifier ses activités, créer des
ateliers : théâtre, musique, danse, vidéo etc..afin de réaliser chaque année sur 48 heures un festival,
véritable évènement culturel dans la ville.
Un projet d’échanges culturels pourrait voir le jour entre le centre de Loisirs de Saint-Yorre et le CLAC et
déboucher également sur la venue de jeunes de Nguekokh en France

l’assainissement dans les deux quartiers restants et un projet de traitement des ordures ménagères
avec récupération du gaz pourrait être mis à l’étude et obtenir une aide financière appréciable par le biais de
la « taxe carbone »


Le projet de tourisme chez l’habitant est également à développer et à affiner

Guy Labbe fait remarquer que les budgets des collectivités sont de plus en plus serrés et que les subventions
devraient en pâtir !
Il est évident que des priorités devront être dégagées et que certains de ces projets verront leur aboutissement
au-delà des trois années de la convention.
En France :
Les 27 et 28 mai en collaboration avec Allier-Sanaga qui coopère avec Pouma, une ville du Cameroun
TERAANGA organise deux jours de festivités : Le DONJON accueille l’Afrique (marche pour l’Afrique-Repas
africain et soirée dansante avec un groupe africain-marché africain et prestation des élèves des écoles)
Comme tous les ans participation au Festival de Gannat, aux diverses brocantes et marchés de Noël
Les 7 – 8 -9 octobre « L’Afrique au cœur de Brugheas en collaboration avec Ben Kadi.
Et le 27 novembre le traditionnel Loto à Saint-Yorre

4) Cotisations 2011 :
Le Président propose de maintenir les cotisations à 20 ou 60 € selon les possibilités
Accord de l’assemblée

5) appel à candidatures et renouvellement partiel du Comité directeur :
Le Président demande à l’assemblée d’avoir une pensée pour notre collègue et amie Annick Dumont disparue l’an
dernier après un farouche combat contre la maladie ; son siège est donc à pourvoir ainsi que ceux de Jean-Claude
Senneterre et Nathalie Verdier qui souhaitent être remplacés.
Trois candidats se sont déclarés : Thibault De Larebeyrette, animateur au centre de loisirs de Saint-Yorre, Muguette
Frobert qui participe à la commission santé, et Gilles Ségaud conseiller municipal au Donjon
Ces trois candidatures sont approuvées à l’unanimité.
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6) Election de deux vérificateurs aux comptes
Madame Mandet est toujours candidate à cette fonction mais Madame Frobert qui entre au Comité Directeur ne
peut plus assumer ce rôle. Madame Anne-Marie Morignat soumet sa candidature et l’assemblée valide donc les deux
propositions.
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 dinatoire offert par la Municipalité de Saint-Yorre.
La secrétaire
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