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Epron, le  15 novembre 2010 
 

 

Compte rendu de l'assemblée générale du 
13 novembre 2010 

 
L'assemblée générale s'est tenue le 14 novembre 2010 à 14h00 à la Maison des 
Associations d'Epron. 
Après avoir indiqué les 9 pouvoirs, le président a présenté le rapport d'activité 2010. 

Manifestations 2010 
Tériya Ko a participé aux manifestations suivantes: 

• Fête au village (liée aux cérémonies du 60ème anniversaire de la reconstruction 
d'Epron) 

• Foire aux greniers 

• Soirée repas dansant 

• Pique-nique amical le samedi midi 19 juin, entre les membres de l’association. 

Autres manifestations 
Le lycée Alain Chartier de Bayeux reste le plus fidèle de nos partenaires. Il organise 
un concert dans le cadre de son soutien à Tériya Ko. 
Ce concert aura lieu le 26 novembre prochain à 20h00 au lycée. 

Réalisations 2010 à Dialakorobougou 
Trois dossiers ont été menés à bien: 

• Electrification de certains équipements dans le village de Dialakorobougou 
Grâce au soutien financier et technique d'ESF Basse-Normandie, le projet a 
pu être réalisé. L'école et le dispensaire sont désormais équipés d'une 
alimentation électrique permettant l'éclairage d'une salle de classe et du 
bureau du directeur ainsi que l'éclairage du dispensaire et le fonctionnement 
d'un réfrigérateur. 
Le réfrigérateur est également utilisé par quelques villages alentour pour le 
stockage des vaccins. Il a par conséquent une utilisation plus large que celle 
du seul village de Dialakorobougou. 
Une station de recharge de batteries (voiture et téléphones portables) a été 
installée dans un local construit par les villageois. Cette station est à l'usage 
des villageois et devrait générer des bénéfices dans son fonctionnement. 
Un kit de recharge de lampes portables à l'usage des enseignants et de 
l'infirmière a été également installé. 
 

• Réalisation d'un forage dans la partie nord du village, au-delà de la route 
Bamako-Ségou. 
Ce forage permet d'augmenter l'accès à l'eau potable de la population et 
d'offrir cette possibilité aux habitants du nord du village qui n'ont plus à 
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traverser la route à grande circulation. 
Il a été inauguré en août 2010 en présence du ministre du commerce et de 
l'artisanat, de notre président et de nos représentants sur place (Moussa et 
Salim Sako). 

• En outre, le sol des salles des classes a été refait en ayant recours à une 
épaisseur de béton qui ne devrait plus poser de problèmes d'usure 

Pour toutes ces actions, le chef du village a adressé ses remerciements à Tériya Ko et 
ESF Basse-Normandie. 
Un diaporama a été présenté lors de cette assemblée générale sur ces réalisations, 
ainsi que le reportage de la télévision malienne sur l'inauguration du forage. 
Il est positif de constater que ces trois actions avaient été décidées lors de l'assemblée 
générale de 2009 et qu'elles ont été menées à bien. 

Projets 2011 
L'assemblée a accepté le principe de création d'une bibliothèque au sein de l'école. Ce 
projet reste à affiner, notamment en collaboration avec l'école. 

 

Autres manifestations  

• Notre traditionnelle soirée dansante qui se tiendra le samedi 2 avril 2011 

• La foire aux greniers organisée en partenariat avec le Comité des Fêtes et le Foyer 
du Père Robert. Elle se tiendra le 13 juin 2011 (lundi de Pentecôte) 

• Comme chaque année, Tériya Ko participera à la « Fête au Village » d’Epron. 

Bilan financier 
Gérard Divier a commenté la situation financière arrêtée au 13 novembre 2010 à 
partir du document remis aux participants et joint au présent compte rendu. 
 

Dates à retenir 
• 26 novembre 2011: concert au lycée Alain Chartier de Bayeux à 20h00 

• 2 avril 2011: soirée Tériya Ko à Epron 

• 13 juin 2011 (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 


