
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 
20/10/2007

Membres présents : 17
Nombre de pouvoirs : 9

BILAN DES ACTIONS 
• Construction de deux classes de second cycle à Dialakorobougou avec la participation 

du Conseil Régional de Basse-Normandie et du CES Dunois de Caen.
• Equipement en mobilier grâce notamment à la subvention du CCAS d’EDF
• Participation  en  juillet  2007 à  une  mission  d’identification  avec  Electriciens  Sans 

Frontières  de  Basse-Normandie  destinée  à  évaluer  les  besoins  pour  l’apport 
d’électricité à l’école, au centre de soins et à la maternité (cette mission a fait l’objet 
d’un reportage télévisé de l’ORTM aux actualités de 20 heures)

• Foire aux greniers d’Epron (sous la pluie)
• Soirée africaine qui a été fort appréciée par les participants
• 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.
• Envoi d’un troisième container au Ministère de l’Enseignement secondaire contenant 

des ordinateurs et un groupe électrogène récupéré par Gérard Divier
• Conception  d’une  plaquette  de  présentation  de  Tériya  Ko  par  le  jeune  Dupuy 

Barthélemy, fils de notre amie Lydia Dupuy.
• Réalisation gracieuse de la plaquette de présentation de Tériya Ko par l’imprimerie 

Caen Repro (qui est remerciée à cette occasion)
• Sortie des lettres d’information « Tériya Ko kubaru » et mise à jour du Site par Jean 

Daireau. Participation à la deuxième édition des « Afrikales » du 18/10 au 18/11/07.
• Participation au forum des associations à Epron.

BILAN FINANCIER
 Présenté par notre trésorier Gérard Diviser (chaque participant reçoit une copie du bilan de 
l’exercice  2006/2007  arrêté  au  01/10).  Ce  bilan  laisse  apparaître  un  résultat  négatif  de 
1078,77 €. La situation des comptes donne un solde positif de 5405,24€.
 
PROJETS POUR LA FIN DE L’ANNEE     ET POUR 2008  

• Terminer la construction de la troisième salle de classe du second cycle.
• En raison du faible nombre de participants, abandon de la soirée de la Saint-Sylvestre
• Dans le  cadre  des  Afrikales  2007,  projection à  la  salle  des fêtes  d’Epron du film 

« Guimba » le 26/10/07 à 20 H si toutefois l’accord du réalisateur est donné à temps
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• Toujours dans le cadre des Afrikales, tenue d’un stand Tériya Ko à Alençon les 27 et 
28 octobre

• Soirée dansante avec repas fixée le samedi 29 mars à la salle des fêtes d’Epron. Il est 
convenu de négocier la venue d’un joueur de cora moyennant remboursement des frais 
de  transport  depuis  Paris  et  rémunération pour  la  soirée.  D.  SAKO est  autorisé  à 
négocier au mieux jusque 80/100 euros la soirée (hors frais de transport).

• La participation à cette soirée est fixée à 20 euros par adulte et 10 euros par enfant de 
moins de 12 ans

• Il est convenu qu’une invitation sera envoyée à nos principaux sponsors
• Participation à l’organisation de la  foire aux greniers  qui se tiendra en principe le 

dimanche de Pentecôte. Un appel à toutes les bonnes volontés sera fait car il y a besoin 
de beaucoup de monde pour cette lourde manifestation qui rapporte généralement une 
somme conséquente 

• Envoi possible d’un container de matériel médical. Cet envoi est toutefois soumis à 
certaines conditions

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

Et n’oubliez pas d’aller visiter notre site :
http://teriyako.free.fr

Merci à tous
Dramane SAKO
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http://teriyako.free.fr/

