COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE TERAANGA

VENDREDI 12 AVRIL 2013
Le quorum étant atteint (32 présents) le Président
- ouvre la séance à 18h 45
- salue les participants
-excuse JJ Rozier, JC Depalle, MC Devèze, Fr Laronde ,AM Morignat, M.Przyzycki.
- remercie la Municipalité de Saint-Yorre pour son accueil

1) Compte-rendu d’activités 2012 et projets 2013
Le Président rapporte les activités et en même temps énonce les projets car bien souvent les projets 2013 sont
la suite ou la conséquence des actions 2012.
Le projet eau et assainissement :
Depuis juin 2012 les travaux d’adduction d’eau sont définitivement terminés . La ville est entièrement desservie
à l’exception des zones périphériques éloignées qui étaient exclues du projet et les lotissements en cours de
réalisation . Le Président a pu vérifier en janvier.que la quantité et la pression de l’eau au robinet sont
satisfaisantes . L’ASUFOR chargée de la gestion du système de distribution de l’eau fonctionne correctement.
En revanche les travaux d’assainissement n’ont pas commencé car l’engagement du Gouvernement Sénégalais
d’intervenir à hauteur de 30 000 euros sur le programme n’étant pas encore réalisé , nous avons pris la décision
de ne pas entamer les travaux .
Sur ce programme il reste donc pour 2013 l’intervention du Gouvernement Sénégalais sous forme de travaux
( colonnes du forage , pompes , 3ème forage) et qui conditionne la mise en route de l’assainissement . Il faut
également envisager un système de contrôle de la qualité de l’eau. Et fin 2013 déposer des dossiers de
financement pour finir l’assainissement avec un dispositif financier qui engagerait plus nos partenaires
(population , asufor) . Il est également prévu de réaliser une évaluation sous forme de questionnaire .

Santé :
Les travaux de réfection du poste 1 sont achevés ; les infirmiers , infirmières et AS continuent à faire leur
stage malgré les aléas politico-guerriers . La commission santé a lié des contacts avec les IFSI de ST-Etienne et
de Grenoble . Elle a préparé la venue en stage de l’infirmier du poste 2 , Ousmane DIEDHIOU, qui n’est pas
venu !
2013 : A cause de « l’effet Mali » , les infirmières stagiaires de ST-Etienne on vu leur stage annulé par le
directeur mais pas celles de Moulins . En revanche l’infirmier du poste 2 va venir à Vichy ; Une AS déjà
diplômée va passer 5 semaines en avril et mai dans les deux postes de santé et auprès des stagiaires à Mbour.

Éducation :
La commission a piloté ce projet tout au long de l’année et a mis en place le dispositif qui doit permettre de
satisfaire les besoins des écoles primaires : carte d’identité des écoles, besoins recensés , liste des entreprises
à contacter pour le parrainage , dossier de présentation et si nécessaire notamment pour les écoles et les
mairies un diaporama qui a été présenté à l’école de Brugheas et au CM de ST-Yorre.
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2013 : Les membres de la commission ont commencé les rencontres en fonction de leur temps et pour l’instant
avec un succès mitigé : deux entreprises sur les 4 ou 5 visitées ont accepté de parrainer une école . L’association
DRDH parraine l’école 4 au niveau de la cantine . Par ailleurs pour piloter sur place le dispositif , Teraanga
Sénégal a désigné une personne que le Président a rencontrée en février ;

Sport-Culture-Echange Et Tourisme :
Concernant tout d’abord le volet sport –culture- échange la forme à donner a muri en 2012 et va se concrétiser
en 2013 : le projet va s’articuler autour de la création d’un Pôle Culturel et de Loisirs basé au CLAC qui a vu le
jour le 30 janvier ;Ce PCL est sous la responsabilité de TERAANGA Sénégal , dirigé par Dianka . Il va abriter
différents ateliers ( peinture , arts plastiques, musique, danse , informatique et natation) . Ce PCL va cette
année accueillir 4 projets pour lesquels un financement MAE a été demandé dans le cadre de la Coopération
décentralisée auquel s’ajoutera un financement du Conseil Général de l’Allier
1er projet en cours :mise en route du PCL avec une participation de Teraanga France pour 1400 euros en
2013.
2ème projet : extension de la bibliothèque , gestion informatique et formation assurée en juin par trois
personnes de ST-Hilaire pendant 15 jours ; financement total de la commune de ST-Hilaire . Au même moment 2
moniteurs de natation venus de ST-Hilaire formeront 40 jeunes et 4 futurs moniteurs : le financement est
assuré par la commune de ST-Hilaire et le transport à l’océan par la commune de Nguekokh.
3ème projet qui se déroulera en novembre à la Toussaint : 10 jeunes du Lycée Banville de Moulins ont
réhabilité des ordinateurs qui vont être expédiés au PCL , formeront des jeunes lycéens à l’utilisation de ces
ordinateurs et à leur maintenance .
4éme projet : il fonctionnera en partenariat avec le Conseil Général et le centre social d’Ebreuil qui le
pilote et les deux Teraanga. Il s’agit de former des animateurs à la pratique de l’inter culturalité ( les 3 premiers
modules ont déjà eu lieu à Ebreuil et Doudou est intervenu au dernier il y a 3 semaines . 10 animateurs d’ici iront
partager leur savoir-faire avec ceux de Nguekokh en novembre durant une semaine ; Puis en avril 2014 ce seront
les animateurs sénégalais qui viendront à Ebreuil pour préparer avec leurs collègues français un échange de
jeunes des deux pays ; les français en 2014 ou 2015 et les sénégalais en 2016 .
Le tourisme quant à lui ne décolle pas vraiment même si l’équipe sur place est tout à fait compétente . C’est à
nous qu’il revient de trouver les candidats.

Communication :
il a été procédé à un nettoyage du site quelques articles doivent encore y être ajoutés. Mais désormais il est à
jour aussi bien sur les comptes-rendus que sur les manifestations ; Une vidéo a été réalisée comme signalée plus
haut . Le CG a offert au président de Teraanga deux articles parus en 2013 dans « Reflets d’Allier ». Nous
allons devoir refaire une série de plaquettes et solliciter un passage dans le quotidien régional .

Réunions Et Manifestations :
le Comité Directeur s’est réuni 7 fois , les commissions autant que de besoins le président est allé en mission à
NGH en janvier/février , le président de Teraanga Sénégal est venu en juillet , en novembre avec Malik Babou et
Idrissa Mbaye ( réunion à la mairie de Saint- Yorre) et séjour à St-Hilaire à l’occasion de la semaine de la
solidarité ; RV au CG plusieurs fois . En mai Jaligny a accueilli l’Afrique (Allier Sanaga + Teraanga : réussite) en
octobre ce fut l’Afrique au cœur de Brugheas avec Ben Kadi ( Réussite) ; En mai nous avons participé à MAGMA à
Vichy. Année bien remplie pour des bénévoles remerciés par le président : Chacun à sa place a contribué à la
réussite de notre association , adhérents, membres du CD , mairies , Conseil Général et Mairie de ST-Hilaire
dont l’accueil en novembre a été impressionnant .
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Il y a déjà eu deux missions cette année à Nguekokh, celle du Président : 3 semaines en janvier/février et celle
de G Labbe et G Ségaud du 29 mars au 7 avril et la gagnante du séjour de la tombola : Madame Ségaud.

En Résumé Pour 2013 :
Assainissement du quartier PIKINE , projet école , projet PCL dans sa diversité et un nouveau né que sera
l’agricole suite à la rencontre du président avec le GIE des éleveurs (reproduction , fourrage donc matériel
adéquat et laiterie). Ce projet est de notre côté en cours d’évaluation.
Et la deuxième mission nous apporte une nouvelle piste de projet : Nguekokh pourrait être retenue par le
ministère de la santé pour obtenir un Centre de Santé mais….à condition de fournir les locaux : alors pourquoi
pas ceux du CIAF, récupérés par la mairie de Nguekokh après la dissolution de « Chênes et baobabs », locaux qui
avaient été financés notamment par le CG03 et 5 municipalités de l’Allier ‘Brugheas –Saint-Yorre Le DonjonDomérat-Marcillat) et qui sont à l’abandon. Affaire à suivre , sans doute…
Rappel : un voyage sur le fleuve Sénégal est prévu en novembre et pour l’heure il n’y a que 5 inscrits alors qu’il en
faudrait 12 pour bénéficier des tarifs prévus. .
Cette année Le Donjon accueillera l’Afrique le 11mai , nous participerons à Magma et à la biennale de la
coopération le 20 avril à Montluçon , il y aura l’Afrique au cœur de Brugheas les1825et
et 19
26 octobre et en fin
d’année le loto le 1er décembre et les marchés de Noël .
En conclusion de son rapport le président indique « Si je vous avais fait cette présentation avec ordinateur ,
écran et schéma et non pas à l’ancienne vous auriez vu que notre association a beaucoup grossi depuis quelques
années , que sa gestion financière a nécessité de passer à l’informatique et que la conduite de Teraanga se
complexifie tant son réseau s’agrandit. On ne pourra pas échapper cette année à une réflexion sur la manière de
poursuivre nos actions dans ces conditions: soit nous faisons une cure d’amaigrissement , c’est une option , soit
nous adaptons notre fonctionnement à notre taille et il nous faudra alors trouver un bon tailleur !

2) Compte-rendu financier
Claudette Rabet, trésorière, présente le bilan financier de l’année 2012, conforté par l’approbation des deux
vérificateurs aux comptes.
La trésorière a géré des sommes importantes encore liées au projet eau.
Elle commente les comptes de charges et de produits ci—joints en insistant sur plusieurs points :
-le nombre d’adhérents en 2012 : 62 pour 1810€ de cotisations
- les subventions des communes fondatrices : 2081 €
- le financement du Conseil général toujours présent à nos côtés:7925,50 €
- la gestion du projet eau : 119 500 € en subventions et 134 014 € en réalisation
Au 31 décembre les comptes au crédit agricole sont les suivants : 8244,71€ sur le compte courant et 52 351,54€
sur le compte sur livret, dont 35 000 € affectés au projet assainissement en attente de paiement de travaux à
réaliser.
Le quitus de la trésorière est accordé à l’unanimité.

3) Cotisations 2013 :
La secrétaire propose trois niveaux de cotisation : membre actif 20 €, soutien : 60 € et adhésion d’une
collectivité :40 €
Accord de l’assemblée
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4) Appel à candidatures et renouvellement partiel du Comité Directeur :
Trois membres du Comité Directeur ne prolongent pas leur mandat Bernard Estampe, Thibaut de la Rebeyrette
et Annie Bihorel.
Trois candidats se sont déclarés : Jean-Marc Frouard de Saint-Yorre, Françoise Martin d’Ebreuil qui participe
au projet de formation des animateurs du PCL et Bernard Frise déjà bien actif à TERAANGA
L’Assemblée adopte à l’unanimité la nouvelle composition du Comité Directeur.

5) Election de deux vérificateurs aux comptes
Madame Mandet ne souhaite pas poursuivre sa mission ; Madame Hernot-Mérieux Maryse propose sa
candidature. Madame Anne-Marie Morignat est toujours volontaire .
L’Assemblée adopte donc ces 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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