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Epron, le  15 novembre 2009 
 

 

Compte rendu de l'assemblée générale du 
14 novembre 2009 

 
L'assemblée générale s'est tenue le 14 novembre 2009 à 14h00 à la Maison des 
Associations d'Epron. 
Après avoir indiqué les 12 pouvoirs, le président a présenté le rapport d'activité 2008. 

Manifestations 2009 
Tériya Ko a participé aux manifestations suivantes: 

• Fête au village 
• Foire aux greniers 
• Soirée repas dansant 
• Afrikales 2009 

Autres manifestations 
L’an dernier, l’assemblée générale avait fait part des projets du lycée Alain Chartier de 
Bayeux en faveur de l’association. Ces projets se sont réalisés. 
Le lycée a organisé sa tombola annuelle en faveur de Tériya Ko. Elle a rapporté 810 
euros. En outre, un concert dans ce lycée s’est traduit par un chèque de 405 euros, 
soit un total de 1215 euros. L’engagement, la fidélité lycée et la générosité du lycée 
Alain Chartier sont à souligner et le président a tenu à le faire. 

Réalisations 2009 à Dialakorobougou 
• Les faux-plafonds ont été posés dans les classes pour un meilleur confort 

(moins de chaleur). 

• Versement d’une somme de 1000 euros pour le microcrédit déjà en place. 
Des informations intéressantes sur le microcrédit en général sont données 
par Wikipédia à l’adresse suivante : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microcr%C3%A9dit 
On peut voir que les taux d’intérêt sont élevés par rapport à nos emprunts 
classiques. Il faut cependant prendre en compte le fait que les banques locales 
ne prêtent pas d’argent et que la gestion des microcrédits est assurée par des 
associations. 
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Décisions et projets 2010 
L'assemblée a accepté les actions suivantes: 

A Dialakorobougou 
• Réalisation d'un forage 
Il s’agit de la suite donnée à la décision de l’AG 2008. Un dossier a été monté et a 
reçu une subvention de 6000 euros de la part du SYMPERC (Syndicat d’Eau 
Potable). Tériya Ko assurera le financement du complément qui devrait se situer aux 
environs de 4000 euros. 
Le forage sera fait en avril/mai, à la fin de la saison sèche, période qui correspond au 
niveau le plus bas des nappes phréatiques. C’est en effet à cette seule période qu’il est 
possible de connaître la profondeur nécessaire pour que l’eau soit disponible toute 
l’année. 
Ce forage doit être réalisé dans le village, de l’autre côté de la route Bamako-Ségou 
qui le coupe en deux.  Cette partie n’a actuellement aucun forage et il est nécessaire 
de traverser cette route fréquentée pour accéder à l’actuelle source d’eau. 

• Electrification 
Le projet commun avec Electriciens Sans Frontières Basse-Normandie va enfin 
aboutir. Grâce à cette association, la totalité du financement a été trouvée et 
l’expertise technique a été menée à bien. Du matériel d’équipement a déjà été expédié 
à Bamako grâce aux pompiers de Caen qui ont de nouveau organisé un convoi vers le 
Mali. 
Le projet consiste à apporter l’électricité photovoltaïque à l’école, la maternité et le 
centre de soins. En outre, une station de recharge des batteries de téléphones 
portables va être installée de manière à permettre la recharge sur place, sans besoin 
de déplacement à Bamako pour le faire. 

• Qualité des sols des salles de classe 
Il s’avère que le déplacement des tables-bancs abîme le sol en le creusant. Il 
conviendra d’envisager une solution. La plus adaptée est un revêtement par des 
carreaux de faïence cassés. 

 
Autres manifestations  

• Notre traditionnelle soirée dansante qui se tiendra le samedi 27 mars 2010 

• La foire aux greniers organisée en partenariat avec le Comité des Fêtes et le Foyer 
du Père Robert. Elle se tiendra le 24 mai 2010 (lundi de Pentecôte) 

• Comme chaque année, nous participerons à la « Fête au Village » d’Epron. 

• Il est envisagé un pique-nique amical le samedi midi 19 juin, entre les 
membres de l’association. A confirmer. 
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Bilan financier 
Gérard Divier a commenté la situation financière arrêtée au 4 octobre 2010 à partir 
du document remis aux participants. 
Le résultat de l’exercice est de 2256,02€ et la somme disponible (répartie entre 
comptes courants et livrets) est de 5743,06€. 
Cette bonne situation financière permet d’envisager le financement de nos actions 
2010, notamment le forage. 

Renouvellement du bureau 
Le bureau est élu pour 3 ans. Il convenait donc de le renouveler. Le bureau sortant 
s’est de nouveau porté candidat, ainsi que Moussa Sako et Catherine Bizeul. 
Le nouveau bureau est ainsi constitué : 
Président : Dramane Sako 
Vice-président : Moussa Sako 
Trésorier : Gérard Divier 
Secrétaire : Jean Daireaux 
Chargé de la communication : Catherine Bizeul 

La nomination de Moussa Sako est importante car, au vu du travail réalisé sur place, 
il apparaît que sa présence est la garantie de la bonne réalisation de nos actions. De 
plus, lors de la constitution de nos dossiers de demande de subvention, le fait de 
disposer sur place d’un membre actif est un élément important dans la prise de 
décision. Merci à Moussa pour son travail efficace. 

Dates à retenir 
• 27 mars 2010: 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. 

• 24 mai 2010 (lundi de Pentecôte): foire aux greniers à Epron 
 
Merci à toutes et à tous de votre participation et de votre fidélité dans l'action. 
 

Le secrétaire, 
 
Jean Daireaux 


