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   Procès verbal d’assemblée générale ordinaire  

        14/03/2020 

 

Le 14 mars 2020 à 18 heures s’est tenue à la bourse du travail de Saint Yorre (03270) l’assemblée 
générale ordinaire de l’association nommée Teraanga comité de jumelage Brugheas le Donjon St 

Yorre - Nguekokh siègeant Mairie 63700 BRUGHEAS et dont la présidente est Martine 

RABEYROUX. 

L’assemblée générale est présidée par Martine RABEYROUX.  

Le rapporteur désigné est Danielle SICARD secrétaire de cette même association. 

Présents :  

M.Rabeyroux-JL.Champagnat-C.Rabet-D.Sicard-N.Marin-F.Aureillonet-F.Martin-E.Deriot-

Y.Salgues-M.Salgues-D.Rethy-M.Beau-B-Frize-G.Segaud-R.Levillain-A.Forler-R.Forler-

MH.Barnabe-MC.Guth-Mme Morignat,-JJ. Rozier- P. Dervieux-J. Moran-D. Desfemmes- 

Aucune personne représentée par un mandataire 

24 présentes. 20 votants. 

Ordre du jour : 

    → Bilan moral et bilan  d’activités 2019 
 

→ Bilan financier et résultats de l’exercice 2019 – Quitus 

→ Projets 2020 

→ Budget prévisionnel 2020 

→ Election du Comité Directeur et du Bureau : 

 L'élection se pratique sur la base d'une liste complète comprenant le bureau et le Comité 

Directeur hors les trois membres de droit représentant les mairies. Ainsi, les  personnes désireuses de 

se présenter devaient, soit poser leurs candidatures auprès de la présidente pour être sur sa liste, soit 

proposer une liste composée des 4 membres du bureau avec leurs fonctions et les 8 autres membres du 

Comité Directeur et la faire connaître également auprès de la présidente avant le lundi 9 mars . 

→ Cotisations  

→ Election de deux vérificateurs aux comptes 

→ Questions diverses 

Bilan moral et bilan d’activité 2019 

La Présidente rappelle le décès brutal de la secrétaire de Teraanga, Michèle Srypszack, survenu en 

janvier 2019 et les débats passionnés que l'orientation de Teraanga a pu susciter .  
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En 2019, 4 Comités directeurs se sont réunis et  2 missions ont eu lieu (une en mars/avril et une en 

novembre) 

Teraanga a également accueilli 2 services civiques, un en France et un au Sénégal. 

 

Commission éducation 

Une mission a eu lieu du 25/03 au 10/04/2019. Lors de celle-ci les 7 écoles partenaires ont été visitées. 

Une convention a été signée avec les écoles de Keur Gonde et Darou Salam 2 

L’école de Nguekohk 4 a été rajoutée à la liste des écoles partenaires en septembre 2019. Il s’agir 
d’une école avec de gros besoins. 

Les activités de la commission éducation concernent toujours le financement de fournitures scolaires  

à hauteur de 1€ par enfant et par école. 

La commission travaille pour cela en lien avec le groupe scolaire Jeanne d’Arc à Vichy qui dispose de 
deux écoles partenaires : l’école Jeanne d’Arc et l’école Notre Dame de Lourdes. 

Plusieurs actions ont été organisées au sein de ces deux écoles comme un goûter lors duquel les 

enfants ont pu déguster des tartines de confiture de Bissap, un atelier musical animé bénévolement par 

Samy Louazza et lors duquel le film réalisé pendant  la mission d’avril a été projeté. 

Cette année a aussi été marquée par l’action Cinécyclo en novembre qui a notamment permis la 
projection simultanée en France et au Sénégal de films de sensibilisation sur l'environnement, grâce à 

la participation de bénévoles se relayant pour pédaler sur un vélo et ainsi alimenter en énergie un 

projecteur. 

La classe des malentendants fait actuellement l’objet d’une réflexion sur son avenir avec tous les 
acteurs concernés. 

L’école Adama et Awa : Teraanga a permis l’achat d’un terrain en autorisant la défiscalisation des 
dons, qui se sont élevés à 8500 €, en sachant, pour rappel, que Teraanga a participé à hauteur de 

1500,00 €. 

Une réflexion sera menée autour des cas sociaux qui, cette année, n’ont pas été financés par la 
commission éducation mais par les bénéfices de la boulangerie solidaire. 

 

Commission santé 

Cette année 6 étudiants infirmiers sont partis en stage  au Sénégal. 

10 stagiaires étaient attendus en mars 2020 mais n’ont finalement pas pu partir du fait de l’épidémie de 
Coronavirus. Parmi ces stagiaires, deux partiront en août 2020. 

1200 euros de dons ont été répartis sur les deux postes de santé afin d’acheter des médicaments.  70 %  

pour le poste 1, 30 % pour le poste 2. 
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Commission développement durable 

Projet gestion des déchets :  

Ce projet devait être financé par un organisme de Lyon à hauteur de 12000 € mais, dès le début de 
l'année 2019, en fusionnant avec un autre organisme parisien, le GRET,  cette intention  ne s'est pas 

concrétisée. Ainsi, le  projet est actuellement en Stand By du fait de  

 la non réponse des Sictom contactés en vue d’être impliqués dans le projet comme l’exige le GRET, 
afin de promouvoir le dispositif 1% déchets.  

La boulangerie 

La boulangerie s’est dotée cette année d’un véhicule pour livrer les dépôts de pain et d’une façonneuse 
qui permet maintenant de produire plus de pain et d'alléger la tâche des boulangers.  

Le Lions Club International de Vichy a également financé un charriot supplémentaire. 

Malgré tout, la boulangerie a rencontré plusieurs difficultés avec notamment beaucoup de coupures de 

courant et l’augmentation non négligeable du coût des matières premières (farine, levure...) et de 

l’électricité au point de déclencher des grèves du syndicat des boulangers qui réclame une hausse du 

prix du pain pour compenser les pertes subies. Revendication à laquelle l’Etat reste sourd.  

Pour autant, les bénéfices récupérés cette année ont permis le financement d’une partie des fournitures 
scolaires, de la scolarité des cas sociaux, de l’indemnité versée mensuellement à Demba et de 
l’opération annuelle « Les Marmites du cœur ». 

Actuellement la boulangerie produit 900 pains par jour et alimente 48 dépôts de pain. Il est à noter que 

110 pains sont achetés par un seul et même client. 

Les évolutions envisagées concernent l’augmentation du nombre de dépôts de pain livrés et donc, de 

fait, l’augmentation du nombre de pains produits. L’objectif est d’atteindre 1500 pains produits 
quotidiennement. Il est également prévu de développer la pâtisserie qui rapporte plus que le pain. 

Il est aussi prévu d’acheter un nouveau four et d’engager un boulanger supplémentaire : l'équipe étudie 

la possibilité de contracter un crédit. Voir le tableau de suivi en annexe . 

Commission artisanat et festivités 

Artisanat : 

Pas beaucoup de vente cette année. Quelques unes sur les marchés de Noel. 

Bernard FRISE annonce qu’il a la possibilité de prendre une boutique à Ebreuil pour quelques mois. 
Elle serait située en face de la mairie. Cela permettrait de vendre plus de marchandises artisanales. 

Festivités : 

Le loto, le thé dansant ont eu lieu comme chaque année. Ils ont permis de rapporter chacun des 

sommes non négligeables. 

Le repas et le concert de Jakasa organisés respectivement en octobre et mai 2019 n’ont en revanche 
pas eu le succès qu’on aurait souhaité 
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Bilan financier 

Le bilan financier est positif avec un actif fin 2019 de 813.26 €. (voir documents annexes) 

Le quitus est donné par  les deux vérificateurs aux comptes. L’un d’eux souhaite donner sa démission 
(Mme MORIGNAT).  

Elle est remplacée par Mme Marie Hélène BARNABE. 

 

Projets  2020 

Une formation en gestion d’association et méthodologie de projet a été proposée à Teraanga Sénégal, 

lors de la mission de février/mars 2020. Ont aussi participé deux autres associations, la JIF Afrik et 

mon quartier en avant, tenues par des jeunes très engagés et motivés pour permettre un développement 

plus soutenu au Sénégal grâce à une réflexion très poussée : les échanges ont été très fructueux. 

Teraanga Sénégal doit maintenant s’inscrire dans une gestion de l’association plus rigoureuse et 
transparente. Nous ne doutons pas de l’intégrité des personnes qui la composent mais  compte tenu des 

recherches de financement pour les projets et des exigences de plus en plus élargies et strictes des 

bailleurs de fonds, Teraanga France doit répondre de ses partenaires locaux. Aussi, Teraanga Sénégal 

doit prévoir, pour 2020, une Assemblée générale, un bilan d’activités et financier, ce qui est d’ailleurs 
inscrit dans la convention entre les deux partenaires. 

  

Boulangeries  

 - Evaluation pour la boulangerie de Nguékokh (voir document en annexe) 

  - Projet de la boulangerie de Mbour à poursuivre : le staff du CD de Mbour a été rencontré et nous 

sommes en attente de leur remarques sur le projet rédigé en vue de le mettre en ligne pour la recherche 

de financements, puisqu’à ce jour, 19 000 € sont disponibles (le Lions Club International e t le CD de 

l’Allier) mais il manque encore 23 000 €. 

L’implantation de la boulangerie est prévue dans l’un des quartiers, à l’entrée nord de Mbour. 

 la commission santé 

- Projet autour de la création d’une mutuelle pour 1200 personnes avec Samba , sénégalais vivant à 

Majorque et investi dans une ONG espagnole. Cette même ONG a financé un gros achat de 

médicaments pour les deux postes de santé.  Ce projet est déjà en œuvre et Teraanga Sénégal est l’un 
des partenaires de cette action. Il faudrait étudier comment Teraanga France peut trouver sa place 

dans ce projet. 

 

- La commission éducation : 

Les directeurs des écoles ont été invités à une rencontre avec Martine Rabeyroux, la Présidente et 

Marie-Hélène Barnabé, lors de leur mission en février/mars 2020. L’objectif, hors celui de les 
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connaître, était d’échanger sur leurs besoins et quels outils nous pourrions être amenés à créer pour les 
conduire vers plus d’autonomie. 

Les écoles disposent d’un comité dirigé par les familles. Ce comité gère les cotisations versées en 

début d’année ou en cours pour  subvenir aux besoins essentiels comme les fournitures scolaires ou 
photocopies, notamment celles destinées aux évaluations nationales. 

 Prudence Bayonne, la service civique, à Nguekokh depuis le mois de novembre, est chargée de 

diagnostiquer tous les besoins de chaque école partenaire. A son retour en France, prévu en avril, nous 

tenterons d’établir une échelle de valeur de ces besoins, en sachant que ce dispositif restera souple, la 
priorité, selon les écoles partenaires, n’étant pas la même. C’est en tout cas, ce qui est ressorti des 
échanges que nous avons eu avec les directrices et directeurs présents.  

Autres : 

L’envoi d’un container reste d’actualité : 3000 € pour l’envoi + les frais de douane,  
soit environ 3500 €. 

Les 20 ans de Teraanga feront aussi partie des projets de cette année, tout comme les festivités 

habituelles (loto, thé dansant, marchés de Noel) :  

Parmi ces projets, celui d’exposer un artiste sénégalais, déjà repéré à Mbour,  lors de la mission de 
février/mars 2020, exposition organisée par le CD de L’Allier en novembre 2020 dans le hall du CD. 
Le CD de l’Allier qui fête aussi les 20 ans de coopération avec le Sénégal, entrevoit une formation en 
méthodologie de projets, notamment pour la gestion des déchets adressée à une délégation d’élus et de 
techniciens du CD de Mbour, couplée à une délégation malienne : la coopération entre deux pays 

africains et une collectivité d’un pays européen permet d’accéder à des fonds internationaux 
importants pour la gestion des déchets. Cette formation aurait lieu en novembre également. 

 

Projets des partenaires 

Projet Vivasioule et le collège de Bellenave. Marie Hélène BARNABE présente le projet d’échanges 
entre les élèves du collège de Bellenaves et les élèves du collège de Nguékokh. Ce projet déjà engagé 

depuis 3 ans et qui repose sur la thématique des déchets, a déjà permis un séjour du groupe français 

composé d’élèves du collège de Bellenaves en octobre 2018. Les jeunes élèves du collège de 
Nguekokh devaient venir en octobre 2019 mais ce séjour n’a pas eu lieu : les visas ont été refusés. A 

ce propos, une demande d’audience a été demandée au consulat français à Dakar, qui s’est soldée par 
un échange de mails : le projet a bien été expliqué et nous espérons que Teraanga, comme Vivasioule 

seront mieux identifiés et que nous aurons moins de problèmes à l’avenir, pour la venue en France de 
nos partenaires.  

Le groupe de jeunes sénégalais devrait venir du 14 au 28 juin 2020. 

Par ailleurs, elles ont aussi rencontré les équipes pédagogiques du collège de Nguekokh, qui 

semblaient intéressées par la perspective d’échanges de pratiques pédagogiques (Les quelques 
exemples donnés par les professeurs du collège semblent novateurs en terme de vie scolaire et 

d’implication des élèves dans des projets. Ils pourraient peut-être être expérimentés au collège de 

Bellenavave.) 
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Présentation par Pierre DERVIEUX, pilote privé d’avion, d’un projet qui se déroulera du 19/09 au 
2/10/2020 et qui consistera en un vol avec un ami entre Vichy et Saint Louis au Sénégal. Pierre 

VERDIEU et son ami ont souhaité donner un volet humanitaire à leur projet à travers le convoyage via 

l’association « Les Ailes de Saint Louis » d’un laser qui sera utilisé en ophtalmologie par l’hôpital de 
Mbour. Pierre Dervieux habite St Yorre et à ce titre,  trouvait légitime de venir présenter son projet à 

Teraanga dont il devait devenir adhérent. 

Alain, FORLER remet un chèque de 9000 € à Teraanga pour le projet boulangerie de Mbour, au nom 

du Lions Club International. 

Cotisations 

Elles sont fixées à 20€ pour la cotisation de base. Il est possible de donner un montant supérieur.  

Election du Comité directeur et du bureau 

Le comité directeur est élu sur la base de la liste proposée mais modifiée suite au départ de Nathalie 

MARIN remplacée par Alain FORLER. 

20 personnes ont voté. 12 listes complètes ont été comptabilisées. 

BUREAU :  Présidente           : Martine Rabeyroux    18 

                    Vice-Président    : J L Champagnat         19 

                    Trésorière            : Claudette Rabet         19 

                     Secrétaire           : Marianne Beau           18 

 

AUTRES MEMBRES :             Florence Aureillonnet     19 

                                                   Bernard Frise                   18 

                                                   Danièle Rhéty                  19 

                                                   Yvon Salgues                   19 

                                                   Gilles Ségaud                   20 

                                                   Danièle Sicard                 20 

                                                   Alain Forler                     20 

                                                   Françoise Martin             19 

Sont donc élus : 

BUREAU : Présidente          : Martine Rabeyroux 

                  Vice-Président    : J L Champagnat 

                   Trésorière           : Claudette Rabet 
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                   Secrétaire           : Marianne Beau 

 

AUTRES MEMBRES :        Florence Aureillonnet 

                                                Bernard Frise 

                                                Danièle Rhéty 

                                                Yvon Salgues 

                                                Gilles Ségaud 

                                                Danièle Sicard 

                                                Alain Forler 

                                                Françoise Martin 

L’assemblée générale ordianaire est clôturée à 20 heures 30 minutes. 

 

Le 14 mars 2020 

M.RABEYROUX      D.SICARD 

La présidente       La secrétaire   

        

 

 


