COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE TERAANGA

VENDREDI 23 MAI 2014
Le quorum étant atteint (51 présents) 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 2013 et projets 2014
Le Président rapporte les activités et en même temps énonce les projets car bien souvent les projets 2014 sont la suite ou la
conséquence des actions 2013
Le projet eau et assainissement :
Les travaux relatifs au réseau d’eau potable sont achevés pour la partie qui nous incombait. Dans la foulée nous avons lancé la
réalisation des fosses septiques, 68 ont été réalisées ce qui concerne environ 1500 personnes ; chaque famille a versé 20 euros.
2014 : Nous comptons poursuivre cette opération avant la fin de l’été :pour ce faire nous disposons encore de 43 000 € ( représentant le
solde des subventions de Loire-Bretagne -30 000 € et du Grand Lyon -13 000 €)et 20 000 € de la commune de Saint-Hilaire dans le
cadre du partenariat signé en 2010 La décision sera prise par le nouveau Comité Directeur. La participation des familles a été portée à
50 euros (sot environ 1/10 du prix de revient). Toute la ville ne sera pas desservie , il nous faudra , avec les nouvelles autorités issues des
urnes au Sénégal fin juin ,voir ce que l’on décide .
Après bien des négociations l’ASUFOR réalise l’arrivée de l’eau à l’école 4, TERAANGA et DRDH participant au financement

Santé :
Comme prévu il a été procédé à la réhabilitation du poste 1 (partie ancienne où se tiennent les consultations) : 9000 € financés à 80%
par la dotation du Conseil Général et 20 %par Teraanga.
Comme prévu également l’infirmier du poste 2 est venu 3 semaines se perfectionner à l’hôpital de VICHY (accueil chaleureux de
tous notamment des membres de la commission santé.)
Comme chaque année deux AS et 4 infirmiers (es) sont allés en stage dans les postes de santé de Nguekokh
PROJET 2014 : la commission a pris contact avec l’école de Sages-femmes de Clermont et en avril dernier, lors de la mission de MC.
Guth et M.Frobert l’accord du médecin chef de Mbour a été acquis ;un stage aura donc lieu à l’automne prochain.
Lors de cette mission le point a été fait sur les besoins en matériel qui pourraient être satisfaits par le biais de l’association Horizon
Sahel avec laquelle nous avons déjà travaillé La commission santé va donc s’y employer cette année.

Éducation :
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 .
La commission travaille école par école pour éviter le saupoudrage ; nous disposons sur place d ‘un référent Samba Ndiaye , membre de
Teraanga Sénégal. Le travail de démarchage est ingrat et long , des résultats on été obtenus notamment sur Sant- Yorre , ce qui nous a
permis d’acheter les blouses de la case des tout petits et de fournir tous les consommables dont elle avait besoin . Par ailleurs la présence
durant les vacances de la Toussaint des animateurs des centres sociaux d’Ebreuil , du Donjon et du centre de loisirs de Saint--Yorre a
contribué à nouer des relations avec cette case qui porteront leurs fruits en 2014 .
PROJET 2014 : Continuer l’action. La commission doit dès le 27 mai se réunir , procéder à une évaluation et en tirer les actions à
mettre en œuvre.
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Pôle Culturel et de loisirs- Projet Jeunes:
Mis en place en 2012 le PCL aura trouvé sa vitesse de croisière en 2013 en participant et en accueillant trois projets autour du thème de
la jeunesse ;
Le premier en juin : deux maitres nageurs de Saint- Hilaire ont pendant 10 jours appris à nager à quarante enfants et à deux animateurs
du PCL qui pourront à leur tour former des jeunes . Deux animatrices de cette même commune ont formé à la gestion informatique de
la bibliothèque , AZIZ , le bibliothécaire . Elles ont également répertorié la moitié des deux mille ouvrages que Teraanga avait fait
parvenir.
Le second, résultat de la rencontre entre Teraanga et le centre social d’ Ebreuil , a d’abord été préparé ici en rassemblant les animateurs
volontaires du Centre Social du Donjon, ceux d’Ebreuil et un animateur du Centre de Loisirs de Saint-Yorre :Objectif l’inter culturalité
en ayant en vue la réalisation d’échanges de jeunes entre les élèves de Nguekokh et ceux des collèges de notre territoire (Le Donjon,
Saint-Yorre Bellenaves) Pour cela, il fallait que les animateurs des deux pays puissent confronter leur pratiques dans le cadre respectif
des deux cultures. Ce fut la mission du 26 /10 au 4 /11 comprenant 9 animateurs emmenés par David SAC ,Directeur du CSR
d’Ebreuil ; elle a permis de nouer des relations durables , d’échanger les pratiques , de travailler avec la case des tout petits et bien sûr
d’apprécier les réalités culturelles.
Le troisième projet issu de la rencontre entre le Conseil Général , la « maison des lycéens » du Lycée Banville et Teraanga avait pour
objectif d’initier à l’informatique et à sa maintenance des lycéens d e Nguekokh. Et durant les vacances de la Toussaint une importante
délégation s’est donc rendue à Nguekokh pour cette action.(8 ordinateurs avaient été envoyés auparavant par le lycée Banville)
Les deux derniers projets ont pu avoir lieu grâce à des subventions . Subvention du Conseil Général , du Ministère des Affaires
Etrangères, de Teraanga , du Conseil Régional , de la maison des lycéens avec la participation personnelle de certains : remerciements
appuyés à tous.
PROJET 2014: le retour des animateurs du PCL avec à sa tête Dianka a eu lieu la dernière semaine de mars et les deux premières
d’avril. Les animateurs travaillent à mobiliser les jeunes des collèges précités sur un projet vidéo ; le même travail est en cours à
Nguekokh.

Communication – Manifestations-Réunions-Missions-Voyages:
Notre site est régulièrement mis à jour par Yvon Salgues et notre secrétaire se charge de la communication interne comme il se doit.
Une nouvelle plaquette sera réalisée tandis qu’un diaporama a été conçu présentant l’association.
Nous avons honoré toutes les manifestations habituelles, Magma , Biennale, Brocantes , fête de Brugheas avec Ben Kadi , celle de
Jaligny avec Allier Sanaga , loto en décembre et marchés de Noël. Sans parler des réunions de Comité Directeur et des autres rencontres
qui font partie du travail associatif bien conçu
Une petite délégation de Teraanga Sénégal est venue en mars et juillet . Le président lui même est allé en mission 3 semaines fin janvier
,début février pour préparer entre autre les missions de novembre et le voyage sur le fleuve Sénégal ;lequel voyage n’a concerné que 4
personnes : dommage car ce fut fabuleux.

Du nouveau de partout
-L’association « amitiés sans frontières « basée à la Ferte-sous-Jouarre , organisait le 18 mai sa fête annuelle à laquelle nous avons
participé ; le CA de cette association avait décidé de nous attribuer une partie des bénéfices : montant : 1500 € qui iront abonder le
budget éducation .Merci.
-Des contacts ont été noués , avec Solidarités Jeunesses qui organise des chantiers internationaux .Une des antennes LE CRÉNEAU
est située à Montcombroux (Allier) . Un chantier aura lieu en juillet à Saint-Yorre . Un autre à Nguekokh en aout en vue d’améliorer la
maison du jumelage . Il sera encadré -par deux jeunes sénégalais, garçon et fille qui auraient dû suivre une formation à Montendre (17)
mais dont les visas ont été refusés. Nous espérons pouvoir les faire participer au chantier de Saint-Yorre afin qu’ils se forment sur le tas.
.Ce nouveau partenariat ouvre des perspectives importantes pour les 2 Teraanga culturellement parlant et place Teraanga Sénégal au
centre d’un dispositif international.
-L’ex CIAF dont la destinée a conduit à l’abandon du site bouge encore ; la Mairie de Nguekokh propose aux deux Teraanga de le
réhabiliter . Il nous reste à définir sa ou ses futures fonctions , à préciser les conditions de sa mise à disposition par la Mairie et à trouver
les partenaires pour le remettre en état. Justement la Mission locale de Moulins est intéressée , les chantiers internationaux aussi et un
lycée de Rennes également. Donc à suivre.
- Un nouveau voyage ouvert à tous est à l’étude soit pour 2014 soit pour 2015 et un groupe de 10 touristes s’est annoncé pour la
dernière semaine de mai 2015. .
!
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2) Compte-rendu financier
Claudette Rabet, trésorière, présente le bilan financier de l’année 2013, conforté par l’approbation de Madame Morignat vérificatrice aux
comptes.
Compte de résultat :
-les comptes de charges s'élèvent à

76 942,16 €

-les comptes de produits à

60 654,57 €

Fonds attribués à l'eau et l'assainissement :
33 033 €
Fonds attribués à la réfection du poste de santé :
8 300 €
Fonds attribués à l'ensemble des missions jeunes et pôle culturel : 29 200 €
Les différentes ressources proviennent de :
Subventions des communes fondatrices = 1 937 €
Conseil Général et MAE =
23 241,50 €
La commune de Saint Hilaire de Riez = 22 000€
Cotisations de nos adhérents =
1 790 €
Dons =
2 983 €
Bénéfices de nos manifestations =
2 524 €
Vente d'objets artisanaux (marchés, brocantes, marchés de Noël, stands etc) = 527 €
Trésorerie :
Pour mémoire, la trésorerie au 31.12.2012 s'élevait à 60 596,25 € dont une partie était affectée à l'eau et l'assainissement et la réfection du
poste de santé en attente du paiement des travaux en cours .
Solde des comptes au 31 décembre 2013 : 2 753,97 € pour le compte courant et 40 116,36 € pour le compte épargne soit au
total 42 870,33 € .
Le quitus de la trésorière est accordé à l’unanimité.

3) Cotisations 2014 :
Les cotisations sont maintenues au même niveau: membre actif 20 €, soutien : 60 € et adhésion d’une collectivité ou association :40 €
Accord de l’assemblée

4)Modification des statuts :
Afin de donner aux associations ou collectivités partenaires une place plus importante dans l’Association une modification
des statuts a été proposée lors d’une journée de réflexion en janvier dernier. Les propositions faites sont approuvées à
l’unanimité des présents.

5) Appel à candidatures et élection du Comité Directeur :
Jacques Bresson ne souhaite plus être membre du Comité Directeur. Les 14 autres membres sont toujours candidats ainsi que Madame
Chabroux Marie-Ange . Ces 15 personnes sont élues à l’unanimité
Outre ces 15 membres le Comité Directeur comprendra donc les 3 représentants des communes fondatrices, et les représentants de 6
collectivités ou associations partenaires : TERAANGA Sénégal, le Conseil général, le Centre Social d’Ebreuil, le Centre de loisirs de
Saint-Yorre, Le Créneau, le Club Théodore Solidaire du Lycée Banville.
.

6) Election de deux vérificateurs aux comptes :
Madame Hernot-Mérieux Maryse ne poursuit pas sa fonction. Jacques Bresson est candidat à la succession .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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