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Certains d’entre vous ne sont toujours pas à jour de leur cotisation 2006, qu’ils y 
pensent (cela constitue un source non négligeable pour alimenter notre trésorerie et 
donc mener à bien nos projets). 
 
N’oubliez pas de faire de la publicité pour nos deux soirées à venir. 
 
                                                                Le président : A. Sako. 
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Pour l’aider à mener ce projet à bien, l’association a sollicité une subvention auprès du 
Conseil Régional de Basse-Normandie. Nous espérons que la demande aboutira. 

• Foire aux greniers d’Epron durant le week-end de la Pentecôte, en partenariat avec le 
Comité des fêtes d’Epron et le Foyer du Père Robert. 

• Reconduction de la tombola au Lycée Alain Chartier de Bayeux. Abdramane Sako a 
ramené les lots du Mali (articles d’artisanat). 

• Une soirée dansante sera organisée par l’association le 31/12/06 à la salle des fêtes 
d’Epron. Pas de repas, mais des bulles et des cotillons à minuit, des boissons, de la 
pâtisserie. La soirée débutera à 22 H 30, elle sera ouverte à tout le monde. La 
participation s’élèvera à 16 € par adulte et 8 € pour les enfants. Faites de la publicité 
autour de vous. Les inscriptions seront à prendre auprès de Gérard Divier ou de 
Abdramane Sako. 

• Un repas africain suivi une soirée dansante est prévue le samedi 3/03/07 à la salle des 
fêtes d’Epron (la salle est déjà retenue) 

• Ventes des cartes de vœux : 5 cartes à 5 €. 
• Impression de plaquettes de présentation de l’association avec un volet « bulletin 

d’adhésion ». 
Présentation des nouveaux adhérents :  

• Madame Martine Vessière infirmière 
• Madame Leveel Ghislaine CPE au Lycée Alain Chartier de Bayeux. 
• Madame Mehloul Malika aide soignante (absente à l’AG). 
• Mlle Jestin Anne-Claire médecin (absente pour cause d’éloignement : La 

Bretagne). 
[ Vu le nombre de membres appartenant au corps médicale (4 médecins, 1 pharmacien, 5 
infirmières, 1 aide-soignante),  il nous faudra à terme développer le volet sanitaire au village. 
Déjà un médecin malien ( Hamady Traoré) qui vient d’achever un stage d’un an au CHU de 
Caen et Catherine Bizeul (infirmière) son disposés à aller faire de la sensibilisation au village 
au nom de Tériya Ko. Et Jean-Philippe Izard doit aller prochainement au Mali avec justement 
l’équipe d’ Hamady, proposer son aide. Comme vous voyez les choses prennent forme de ce 
côté-là aussi.] 
 
Renouvellement du bureau 
 
Gérard Divier est élu trésorier en remplacement de Chantal Simonot qui a souhaité 
prendre un peu de repos. Nous la remercions pour l’excellent travail accompli durant son 
mandat. 
Jean Daireaux est élu secrétaire en remplacement d’Alain Lerch dont l’éloignement ne 
facilitait pas le travail. 
Je vous invite à aller visiter notre site remis à jour par Jean Daireaux : http://teriyako.free.fr  
il est bien fait. 
Composition du nouveau bureau : 

• Président : Abdramane Sako 
• Vice présidente : Chantal Beuneken 
• Trésorier : Gérard Divier. 
•  Secrétaire : Jean Daireaux 

 
P.S : Notre nouveau secrétaire a commencé à encaisser les cotisations 2007 des membres 
présents à l’AG.  Vous pouvez acquitter le vôtre auprès de Gérard Divier ou de 
Dramane Sako. 
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 
07/10/06 

 
 
Membres présents : une vingtaine 
Nombre de pouvoirs : 7 
Des membres excusés 
Madame Leveel  CPE représentait le lycée Alain Chartier de Bayeux (suite à notre 
invitation). 
 
La présentation des nouveaux membres a été reportée à un autre moment de l’AG (tous 
n’étaient pas encore là à l’ouverture de l’AG). 
 
BILAN DES ACTIONS   

• Construction de la troisième classe à Dialakorobougou. 
• Foire aux greniers d’Epron. 
• Soirée africaine. 
• Tombola du Lycée Alain Chartier de Bayeux. 
• Nuit de la St Sylvestre. 
• Envoi du deuxième container de matériel médical au Ministère de la Santé du 

Mali. 
 
BILAN FINANCIER  
 Présenté par notre Trésorière Chantal Simonot  (chaque participant reçoit une copie du bilan 
de l’exercice 2005/2006). Ce bilan laisse apparaître un solde positif de 6484,01 €. Comme 
tous les ans, le plus gros poste reste celui de la foire aux greniers. 
 
PROJET POUR L’ANNEE 2007 
 

• Le dossier de partenariat : Tériya Ko / ESF (= Electriciens Sans Frontières) pour 
l’électrification du centre de soins communautaire, l’école et la place du village 
avance bien. Il devrait  être examiné prochainement par le bureau central d’ESF à 
Paris. Gilbert Simonot a fait une brève présentation d’ESF et de son mode de 
fonctionnement. 

• La construction de 3 classes du second cycle à Dialkorobougou, suite à la demande 
des villageois. Le Président ayant reçu l’assurance que le Ministère de l’enseignement 
secondaire nommerait bien des professeurs une fois les classes construites. 
Attestation qu’il a fait circuler dans l’assemblée ainsi que la demande des 
villageois et la lettre de remerciement de M. le Maire de la commune de 
Mountoukoula pour tout le travail accompli.  

 
Proposition d’actions pour financer le projet 

 


