
Epron, le  23 novembre 2008

Compte rendu de l'assemblée générale du
15 novembre 2008

L'assemblée générale s'est tenue le 15 novembre 2008 à 14h00 à la Maison des 
Associations d'Epron.
Après avoir indiqué les pouvoirs, le président a présenté le rapport d'activité 2008.

Manifestations 2008
Tériya Ko a participé aux manifestations suivantes:
•Marché de Noël des écoles (ce marché ne sera pas renouvelé en 2008)
•Fête au village
•Foire aux greniers
•Soirée repas dansant
Il a fait part de l'action toujours très suivie du Lycée Alain Chartier de Bayeux en 
faveur de l'association et a évoqué les contacts pris avec le collège Lechanteur, par 
l'intermédiaire  de notre conseiller  général  Antoine Casini,  par ailleurs  membre de 
l'association.

Situation à Dialakorobougou
Dramane Sako a effectué un voyage au Mali fin octobre début novembre avec des 
élèves du lycée Malherbe. Il a pu se rendre à Dialakorobougou.
Parmi les besoins au niveau de l'école, il y a l'isolation thermique des salles de classe. 
La pose de faux plafonds permettrait de limiter la chaleur dans les classes pour un 
meilleur confort des élèves et instituteurs.
Un forage supplémentaire est également une priorité.

Décisions et projets 2009
L'assemblée a accepté les actions suivantes:

A Dialakorobougou
•Réalisation des faux plafonds
•Etude de faisabilité d'un forage
•Ouverture d'un microcrédit de 1000 euros à l'association des femmes. Le principe a 
été accepté sous réserve d'un cadrage préalable. Le principe est la gestion de cette 
somme  par  l'association  des  femmes.  Avec  ce  capital,  leur  association  pourra 
consentir des prêts à des personnes ayant un projet nécessitant une mise de fonds 
de départ (commerce, atelier, etc.).
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Autres manifestations 
•Comme les autres années, le lycée Alain Chartier de Bayeux va organiser bientôt 
une tombola en faveur de Tériya Ko. Madame Moisson, Proviseur du lycée, a 
accédé à la demande de ses élèves d’organiser un concert dont les bénéfices 
reviendront à Tériya Ko. Vous y serez tous les bienvenus. Nous vous 
communiquerons la date retenue.

•Notre traditionnelle soirée dansante.

•La foire aux greniers organisée en partenariat avec le Comité des Fêtes et le Foyer 
du Père Robert.

•Comme chaque année, nous participerons à la « Fête au Village » d’Epron.
•Participation à l'organisation du prochain festival "Afrikales" en octobre 2009

Bilan financier
Gérard Divier a commenté la situation financière à partir du document remis aux 
participants.
Il a notamment expliqué que l'association avait dû rembourser une somme de 900 
euros à Electriciens Sans Frontières, somme qui correspondait à un trop-perçu dans 
le cadre de la subvention accordée pour la réalisation de mobilier scolaire. Il s'agissait 
donc d'une régularisation nécessaire.

Dates à retenir
•28 mars 2009: soirée Tériya Ko à Epron
Comme chaque année, Tériya Ko organisera un repas suivi d'une soirée dansante.
Le prix sera de 20 euros par adulte et de 10 euros pour les moins de 12 ans.
Au menu (sous réserves):  salade composée, poulet yassa, yaourt au miel.
•1er juin 2009 (lundi de Pentecôte): foire aux greniers à Epron

Pour Finir
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Litvin Michal, jeune peintre 
d’origine polonaise et qui a de la famille à Epron, a remis à Dramane le jour de notre 
A.G, quatre beaux tableaux pour l’association. L’assemblée a décidé de les vendre 
aux enchères le jour de notre soirée. Dramane est chargé de demander à M. Litvin 
leurs valeurs approximatives pour ne pas dévaluer son œuvre.

Merci à toutes et à tous de votre participation et de votre fidélité dans l'action.

Le secrétaire,

Jean Daireaux
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