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Epron, le  18 décembre 2011 
 

Compte rendu de l'assemblée générale du 
17 décembre 2011 

 
L'assemblée générale s'est tenue le 17 décembre 2010 à 14h00 à la Maison des Associations 
d'Epron et a rassemblé 15 participants dont 3 possédaient un pouvoir. 

Manifestations 2011 
Tériya Ko a participé aux manifestations suivantes: 

• Fête au village avec la tenue d'un stand 
• Foire aux greniers en tant que coorganisateur avec 2 autres associations (comité des fêtes 
d'Epron et PROMACS qui est l'association des élèves du foyer Père Robert) et avec la tenue d'un 
stand de vente d'objets divers apportés par les adhérents et vendus au profit exclusif de Tériya 
Ko. Cette manifestation mobilise beaucoup d'énergie au niveau de sa préparation et de sa 
réalisation. Un grand merci à celles et ceux qui en assurent le succès 

• Soirée repas dansant 

Autres manifestations 
• Le lycée Alain Chartier de Bayeux reste le plus fidèle de nos partenaires. Il a organisé sa 
traditionnelle tombola au profit de Tériya Ko. 

• L'école Fernand Léger de Caen a elle aussi œuvré pour notre association en organisant une 
vente de Noël. 

• Tériya Ko a participé, par la tenue d'un stand de vente, au marché de Noël d'Epron 
• Signalons enfin que des élèves de l'Ecole de Management ont fait un don de 3000€ à 
l'association. Dans le cadre de leurs études, elles avaient à mener à bien un projet. Elles ont 
choisi de réaliser une aire de jeux à l'école de Dialakorobougou et de soutenir un orphelinat. Leur 
recherche de sponsors a été au-delà des besoins financiers et elles ont fait don de la différence à 
Tériya Ko. 

Réalisations 2011 à Dialakorobougou 
• La bibliothèque 
Le projet de construction d'une bibliothèque à l'école avait été décidé lors de l'assemblée générale 
de 2010. 
Cette bibliothèque est sortie de terre et son mobilier est en cours de réalisation. 

• Le point sur l'école 
Les villageois ont accepté le principe d'un supplément de prix pour l'inscription de leurs enfants 
afin de permettre le branchement au réseau électrique EDM. 
Le succès général des enfants de l'école aux examens incite les parents à y mettre leurs enfants, ce 
qui n'est pas sans poser problème car la capacité d'accueil est largement dépassée et les conditions 
deviennent insupportables. 
Notre président est donc intervenu pour demander que le nombre d'élèves soit maintenu à un 
niveau acceptable. 
Des ventilateurs ont été installés sous les faux plafonds pour donner un air un peu plus 
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"respirable". 
Des latrines supplémentaires ont été construites par une ONG. 

Projets 2012 
• Equipement en livres de la bibliothèque 
Un contact a été pris avec l'association Aventur'Aides. C'est une association créée par des 
pompiers de Caen et dont la vocation est le transport de matériel vers le Mali. Un convoi routier 
est organisé jusqu'au Mali, le prochain devant avoir lieu en novembre 2012. 
Cette association recueille les besoins exprimés et décident de ce qu'ils peuvent transporter, 
sachant qu'une participation minimum de 60 euros par mètre cube est demandée. 
Avec l'accord de l'assemblée, une demande formelle va être faite afin de transporter des livres 
pour la bibliothèque. Il s'agit néanmoins d'avoir l'assurance que les livres seront transportés avant 
de les collecter. Un nouveau contact sera pris en ce sens. 

Bilan financier 
Gérard Divier a commenté la situation financière arrêtée au 17 décembre 2011 à partir du 
document remis aux participants et joint au présent compte rendu. 
Les chiffres à retenir sont: 

• En recettes 
Les 3 plus grosses rentrées sont les cotisations, la foire aux greniers et la soirée Tériya Ko. 
Exceptionnellement est venu s'ajouter le don des élèves de l'Ecole de Management. 
Les autres rentrées d'argent sont dues au dynamisme et à la générosité des élèves du lycée Alain 
Chartier et de l'école Fernand Léger. 

• En dépenses 
Les dépenses, en dehors des 280 euros de frais divers, se sont élevées à 9500 euros. Elles sont 
allées à la bibliothèque. Leur versement est confié à Moussa Sako, notre représentant permanent 
sur place. Moussa, avec Salim Sako, suit de près les chantiers et ne paie les factures qu'après 
vérification de la bonne réalisation des travaux. 
C'est une garantie précieuse. 

Demandes d'aide 
Nous avons reçu deux demandes d'aide: 

• Une émanant d'un collectif d'associations de femmes pour la construction d'un ensemble 
de bureaux, salles de réunion, etc. (devis envoyé à Tériya Ko directement sur le site). 
Demande trop lourde.  

• Une autre de femmes du village de Sirakoro Niaré à proximité de Kati, pour la 
construction de 2 salles de classes pour les petits (1ère et 2ème années) qui sont obligés de 
marcher 4 à 5 km pour aller à l'école à Kati, le village n'ayant pas d'école. 

Dates à retenir 
• 24 mars 2012: soirée Tériya Ko à la salle des fêtes d'Epron 
• 28 mai 2012 (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 bureau de l'association 


