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Epron, le 2 décembre 2012 
 

Compte rendu de l'assemblée générale du 
1er décembre 2012 

 
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 8 possédaient un pouvoir. 
Dramane SAKO a présenté Marie Pereda, jeune étudiante de l'Ecole de Management qui poursuit 
avec quelques uns de ses camarades le projet I Mali n'aire, initié il y a quelques années. 

Manifestations 2012 
Tériya Ko a participé aux manifestations suivantes: 

• Foire aux greniers en tant que co-organisateur 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. Le bénéfice total est de 2105,08 euros. C'est donc une importante source de financement de 
l'association 

• Soirée repas dansant du 24 mars qui a rapporté 750,76 euros 
• Tériya Ko a participé au printemps de la peinture 2012  au cours duquel, un peintre Jean 
Feuardent a donné un tableau à l'association 
 

Autres manifestations 
• Le lycée Alain Chartier de Bayeux a organisé sa traditionnelle tombola au profit de Tériya Ko 
ainsi qu'un concert. Ces deux manifestations ont permis à Tériya Ko de recevoir 832 euros. Un 
grand merci aux élèves de ce lycée et à Ghislaine Leveel. 

• Tériya Ko a participé, par la tenue d'un stand de vente, au marché de Noël d'Epron 

• Les élèves de l'Ecole de Management ont fait un don de 806,75 euros à l'association. Comme 
pour le lycée Alain Chartier, le partenariat semble bien ancré. Que les élèves en soient remerciés. 

Réalisations 2012 à Dialakorobougou 
• La bibliothèque 
La bibliothèque avait été construite. Il restait à l'équiper en mobilier et en fonds documentaire. 
C'est désormais chose faite. L'envoi de deux palettes de livres d'occasion avait été réalisé en 
septembre. Les livres ont fini par arriver à destination non sans mal. La présence sur place de 
Dramane et de Moussa a permis la récupération de l'ensemble. Les difficultés qu'ils ont 
rencontrées (douanes, police) démontrent qu'il n'est pas concevable de faire un autre envoi si 
personne n'est sur place pour le réceptionner. Il y a trop de risque que la marchandise n'arrive pas 
à destination, ou n'arrive qu'en partie. 
Deux ordinateurs d'occasion et une imprimante multifonction ont été achetés sur place chez un 
professionnel pour équiper la bibliothèque et l'école. 

• Le point sur l'école 
Les villageois ont entrepris la construction de 3 classes supplémentaires pour faire face à la 
demande. Ils demandent l'aide financière de Tériya Ko pour terminer le travail commencé. 
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L'assemblée y est favorable et a donc décidé d'apporter son aide en ce sens. 
Comme d'habitude, ce dossier sera suivi de près par Dramane et Moussa. Les membres de Tériya 
Ko seront informés de l'évolution de ce dossier. 

• Le point sur le problème de la destruction du moulin 
On se rappelle l'incident malheureux qui avait valu la destruction du local et du moulin à céréales 
se trouvant à l'intérieur. 
L'initiative de détruire cet ensemble a été prise par une femme qui s'était vue attribuer le terrain 
sur lequel se trouvait le local. Ce terrain avait été attribué précédemment par le maire en accord 
avec le chef du village pour l'association des femmes. 
Sans entrer dans les discussions sur la légitimité des uns ou des autres, le fait est que la 
destruction a été brutale, sans avertissement. 
L'association des femmes a donc porté plainte dans cette affaire qui a été scindée en deux: la 
destruction du local et la destruction du moulin. 
Dans le premier cas, la femme a été condamnée à rembourser le local. 
Le second volet n'est pas encore traité. 

Projets 2013  
• Terminer la construction des classes commencée par les villageois 

• Eventuellement compléter l'équipement en livres de la bibliothèque par un envoi plus ciblé 
sur des ouvrages scolaires. Des contacts vont être pris en ce sens auprès d'éditeurs de livres 
scolaires ou d'établissements scolaires. Mais la spécificité des livres demandés par les instituteurs 
ne permettra peut-être pas de satisfaire pleinement leur demande. 
 

Bilan financier 
Gérard Divier a commenté la situation financière arrêtée au 1er décembre 2012 à partir du 
document remis aux participants et joint au présent compte rendu. 
La situation financière devra permettre l'aide à la construction décidée par l'assemblée. 
Le montant des cotisations ne sera pas augmenté et restera à 23 euros. 
En revanche, l'assemblée a accepté la proposition d'augmenter le prix de la soirée malienne de 23 
à 25 euros. Le prix pour les enfants de moins de dix ans ne change pas. 
C'est une garantie précieuse. 

Don des "Troubadours du Village de la Radio" 
Il s'agit d'une petite troupe de théâtre amateur créée par le Club des Anciens Jeunes d'Epron. 
Cette troupe donnera 3 représentations les 11, 12 et 13 janvier prochains et fera un don à Tériya 
Ko à cette occasion, comme elle a l'habitude de le faire envers de associations à caractère social 
marqué. 

Renouvellement du bureau 
L'actuel bureau a été élu en 2006, puis réélu en 2009. Conformément aux statuts, le mandat est de 
3 ans. Il convient donc de procéder au renouvellement du bureau. 
Les membres actuels se présentent de nouveau et aucune nouvelle candidature n'est enregistrée. 
Le bureau est donc reconduit en l'état à l'unanimité selon la composition suivante: 

• Dramane Sako, président  
• Moussa Sako, vice-président  
• Gérard Divier, trésorier  
• Jean Daireaux, secrétaire 
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Dates à retenir 
• 9 décembre 2012: marché de Noël à Epron 

• 23 mars 2013: soirée Tériya Ko à la salle des fêtes d'Epron 

• 13 et 14 avril 2013: Printemps de la Peinture et des Arts 

• 20 mai 2012 (lundi de Pentecôte): foire aux greniers à Epron 
• date non fixée (vraisemblablement en septembre) : fête au village  

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

 
Le bureau de l'association 


