COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE TERAANGA
VENDREDI 06 AVRIL 2012
Le quorum étant atteint le Président
- ouvre la séance à 18h 45
- salue les participants
- remercie la Municipalité de Saint-Yorre pour son accueil

1) Compte-rendu d’activités 2011 et projets 2012
Le Président rapporte les activités et en même temps énonce les projets car bien souvent les projets
2012 sont la suite ou la conséquence des actions 2011 .

LE PROJET EAU : la commission est pilotée par Jean-Louis Champagnat avec
Michèle Skrzypczak , JC Senneterre et J Bresson . La poursuite des travaux n’a pu démarrer en fait
que le 15 décembre car certains bailleurs ont tardé à se prononcer ( MAE et Grand Lyon) . De plus les
montants espérés du côté du MAE n’ont pas été au rendez-vous ( 33500 euros au lieu de 140000
demandés) .Cette situation nous a conduits à rectifier notre budget et à ne lancer les travaux , en
accord avec Teraanga Sénégal qui est le maître d’ouvrage ,que pour un montant de 162 mille euros
afin d’être sûr de pouvoir payer l’entreprise. Cette première tranche est en cours d’achèvement .
une seconde suivra abondée par un reliquat pour l’eau , augmentée de la part du gouvernement
sénégalais à hauteur de 30 mille euros . Le reste sera réservé comme prévu ( 40 mille euros) à
l’assainissement d’une partie du quartier Pikine.) . Ce qui signifie que 2011 se poursuit en 2012 .
Pour achever le projet global prévu en 2009 ,il restera 3 quartiers à assainir pour un montant
d’environ 300 mille euros . On ne peut lancer en 2012 des demandes de subventions pour 2012 alors
que les travaux au titre de 2011 ne sont pas achevés . Il faudra donc attendre 2013 avec des dossiers
déposés fin 2012 ,début 2013 . Encore un challenge de taille à réussir : nos pistes de financement
tournent autour du MAE , de Loire-Bretagne, du Conseil Général , de Saint- Hilaire et de Teraanga.
Si le projet eau a dominé nos préoccupations
commissions .

d’autres projets ont été initiés par les autres

 COMMISSION SANTÉ : présidée par Marie-Claude Guth et dont font partie M
Frobert, Cl Rabet, N Verdier , S Levillain et S Meunier a préparé et assuré le suivi des stages
infirmiers , mis en place un stage d’Assistantes sociales de 3 mois avec l’école de Moulins . La
commission a élaboré sur le sujet un document à insérer dans la plaquette Teraanga. Des
infirmières de l’IFSI de Vichy ont fait auprès de Teraanga une demande de stage à Nguekokh ce
qui a nécessité de prendre des contacts avec l’IFSI de Vichy. Finalement les événements au Sénégal
ont empêché le projet d’aboutir .Enfin la Commission a réalisé un questionnaire sur l’état des lieux
de la santé à Nguekokh , renseigné sur le terrain par les élèves AS : Cet état des lieux étant un
préalable pour nos futures actions.
PROJET : Précisément , suite au questionnaire quelques pistes de travail ont été pointées comme
urgentes : doter les postes de santé d’une autre ambulance , former les personnels qui le souhaitent,
réhabiliter le poste 1 et travailler sur l’approvisionnement régulier en petit matériel . Pour
l’ambulance , le problème est réglé puisque une ONG en a fourni une qui est arrivée fin janvier . En
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accord avec les autorités concernées , il a été décidé la réhabilitation du poste 1 : le financement
sera assuré par la dotation annuelle du CG au titre de la Coopération décentralisée et par la
fondation SAUR (CBSE) si la demande est acceptée : coût de l’opération : 8200 euros.
L’infirmier du poste 2 , Ousmame Diedhiou a souhaité venir se former à Vichy . La commission a pris
les dispositions nécessaires . Il attend le feu vert de sa hiérarchie .
 COMMISSION EDUCATION : elle est animée par Annie Bihorel en compagnie
de CL Guyot , A Bonvin, Th Daviot et Marinette Salgues . La commission s’est interrogée sur la
manière d’avoir une idée précise et efficace de ce qu’il fallait faire pour aider les écoles . pour ce
faire la commission a réalisé un questionnaire destiné aux écoles avec courrier à l’administration .
Ensuite l’idée est de préparer un diaporama et de le présenter dans les écoles avec les panneaux
réalisés par la commission communication et des objets d’artisanat afin de faire mieux connaître
notre association et d’ inciter ces écoles à monter des actions pour récolter des fonds.
PROJET : 2012 verra la mise en œuvre concrète de cette stratégie avec un premier contact auprès
des Mairies fondatrices . Lors de la mission de janvier le président a fait le tour des écoles avec
ODiop et récolté les questionnaires remplis . Reste à voir comment les écoles s’impliqueront ici , et
la commission et le comité directeur envisageront de quelle manière nous aiderons les écoles là-bas,
soit une par une, soit par type de matériel et enfin quels partenaires il faudra trouver à l’extérieur
pour satisfaire des besoins qui sont immenses
 COMMISSION SPORT-CULTURE-ECHANGE TOURISME: elle est animée par TH
Delarebeyrette AVEC , JLChampagnat, D Bullion, M . Skrzypczak, et O Diop. Cette commission a
du mal à trouver sa vitesse de croisière même si elle a réfléchi sur les conditions juridiques de notre
implication dans le tourisme et évoqué quelques pistes pour alimenter le pôle
culturel à
Nguekokh. Concernant le tourisme les orientations seraient les suivantes : C’est Teraanga Sénégal
qui est l’opérateur , c’est lui qui dispose d’un agrément en tant que GIE , c’est lui qui encaisse les
fonds et rémunère les prestataires du tourisme chez l’habitant ( cette formule a la préférence de nos
amis sénégalais) . Notre rôle se limite à informer les touristes qui souhaitent réaliser un séjour
notamment au sein de notre association . On ne peut pas faire plus au regard de la loi. Quant à
Teraanga France il lui est possible dans le cadre de son action d’organiser 3 voyages par an à
condition de respecter les informations nécessaires ,sans avoir à rendre des comptes à
l’administration fiscale dans la mesure où Teraanga ne fait pas de bénéfice sur ces voyages ( les dix
ans étaient dans cet esprit) .
PROJET : comme l’année dernière Teraanga participera à L’opération Magma organisée par le
Conseil Général en direction des jeunes et qui se déroule cette année à Vichy le 5 mai .
. Et puis il faudra continuer à réfléchir sur l’organisation d’échanges « jeunes » dans le cadre ou
sans le cadre du pôle culturel de Nguekokh Nous attendons s une première ébauche du projet
culturel mais les élections ont sans doute retardé le travail…
 COMMUNICATION/SITE-INFORMATION-PRESSE : c’est Y Salgues qui la pilote
avec M. Skrzypczak , G .Ségaud et M .Salgues. Désormais chaque adhérent reçoit tous les CR du
CD et les diverses communications . Une série de panneaux présentant Teraanga France et
Teraanga Sénégal a été réalisée , une nouvelle plaquette prenant en compte TF ET TSN a été
conçue par la commission, mise en page par le service « communication » de la mairie de St-Yorre
et tirée gracieusement par la famille Marin . Des modifications ont été apportées au site .
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PROJET : Repenser le contenu du site, avoir une meilleure couverture par la presse locale et réfléchir
à l’opportunité ou non de réaliser un journal. Quant à la vidéo elle est entre les mains de la
commission éducation mais bien sûr des « passerelles » sont possibles.
 COMMISSION MANIFESTATIONS : Présidée jusqu’à fin 2011 par O Diop avec CL
Rabet, F Laronde , M Duranton, N Verdier , A Bonvin, B Estampe, G Ségaud pour partenaires.
Cette commission a participé aux réunions de préparation des manifestations et surtout ses
membres ont travaillé « sur le terrain »: brocantes , festival de Gannat, « le Donjon accueille
l’Afrique » notamment(repas réalisé par C Rabet et F laronde ) , déplacement à Limoges pour de
l’artisanat et rechercher un groupe ( O Diop) - sponsors pour nos manifestations( O Diop)
PROJETS : » Jaligny accueille l’Afrique » samedi 19 mai, festival de Gannat du 21 au 29 juillet en
partenariat avec le stand du Conseil Général, brocante du Donjon , « l’Afrique au cœur de
Brugheas » les 19 et 20 octobre , les marchés de Noël ,et le loto le dimanche 9 décembre . Avec le
Départ d’O Diop , cette commission va devoir se restructurer pour assurer correctement ses missions.
 TOUTES CES REALISATIONS ET PROJETS ont été et sont relayés par les
commissions et par ceux des adhérents qui répondent présents. Toutes nos actions locales n’ont pas
pour objectif unique de récolter des fonds , mais elles participent aussi à faire connaître Teraanga
dans le département , et au-delà par le site et les publications du CG et de CERAPCOOP . : En
Avril ce fut Magma à Moulins ; les 27 et 28 mai le Donjon a accueilli l’Afrique ; en juillet le festival
de Gannat ; le 15 Août la brocante au Donjon puis celle de Brugheas, en octobre l’Afrique au cœur
de Brugheas, en novembre la journée de solidarité à Gannat, puis ce furent les marchés de Noël au
Donjon à Saint-Yorre et au Mayet de Montagne ,des séances de travail au Conseil Général dont
une avec la délégation sénégalaise en octobre , trois jours chez nos partenaires de ST Hilaire de
Riez , toujours avec cette même délégation , eux- mêmes étant venus à notre fête à Brugheas et à
un CD .Une soirée à Ébreuil et deux concerts l’un à st-Yorre et l’autre à l’Eglise de Bellerive. Enfin le
loto fin novembre .
Pour préparer tous ces travaux le CD s’est réuni 8 fois , le téléphone et internet ont permis des
ajustements ,parfois quotidiens .
Le Président termine en évoquant notamment le travail fait par la secrétaire, et remercie
particulièrement la Trésorière , Michèle Przyzycki pour le travail accompli durant ces années car
elle va bientôt quitter son poste qui fut une lourde charge en particulier depuis le projet eau .
Il remercie également les adhérents qui d’une manière ou d’une autre permettent à notre
association de fonctionner .
Merci également aux communes fondatrices et à leur représentants , au Conseil Général, et à tous
nos amis sénégalais qui avec nous travaillent inlassablement pour leur commune ; cette manière de
pratiquer la coopération ne doit pas être une posture mais une conviction .
Et pourquoi pas un nouveau voyage en 2013 ?

2) Compte-rendu financier
Michèle Pryzycki, trésorière, présente le bilan financier de l’année 2011, conforté par l’approbation
des deux vérificateurs aux comptes.
La trésorière a géré des sommes importantes encore liées au projet eau.

3

Elle indique que l’association comptait en 2011 75 adhérents pour un montant de cotisations de
2090€
Les activités menées en France ont rapporté 4911 €
Les subventions des communes fondatrices se sont montées à 2062€ contre 2350 l’an dernier.
Le budget « charges et produits courants « de TERAANGA présente un excédent de « 6328,13 € dont
4383 € sont reversés au budget eau
Le budget eau (charges : 98765,30€- produits : 145083 €) présente un excédent de 46317,70 € dû au
démarrage tardif des travaux .
En conclusion le résultat définitif se décompose comme suit :

Total charges : 124 438,36 €

Total produits : 169 087,84 €

Excédent 2011 :44649,48€

Solde 2010 reporté : 16163,95 €

Résultat définitif : 60813,95 €
Le quitus de la trésorière est accordé à l’unanimité.

3) Cotisations 2012 :
Le Président propose de maintenir les cotisations à 20 € ; un don peut bien sûr compléter cette
cotisation.
Accord de l’assemblée

4) Appel à candidatures et renouvellement partiel du Comité Directeur :
Trois membres du Comité Directeur ne prolongent pas leur mandat : Michèle Przyzycki, Muriel
Duranton et Oumar Diop
Trois candidats se sont déclarés : Nathalie Marin de Saint-Yorre, Emile Perret de Brugheas et Annie
Bihorel animatrice de la commission éducation.
L’Assemblée adopte à l’unanimité la nouvelle composition du Comité Directeur ;

5) Election de deux vérificateurs aux comptes
Les deux vérificatrices aux comptes Madame Mandet et
reconduites à l’unanimité dans leurs fonctions

Madame Anne-Marie Morignat sont

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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