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Epron, le 16 décembre 2013 
 

Compte rendu de l'assemblée générale du 
14 décembre 2013 

 
L'assemblée générale s'est tenue le 14 décembre 2013 à 14h00 à la Maison des Associations 
d'Epron et a rassemblé 16 participants dont 7 possédaient un pouvoir. 
Dramane SAKO a ouvert la séance en proposant une minute de recueillement à la mémoire de 
deux adhérentes récemment décédées: Thérèse Philipps et Françoise Peter. 

Manifestations 2013 
Tériya Ko a participé aux manifestations suivantes: 

• Foire aux greniers en tant que co-organisateur avec  le Comité des fêtes d'Epron  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 est de 2021,50 euros pour la foire aux greniers et de 33,95 euros pour 
le stand. L'organisation est donc une importante source de financement de l'association 

• La soirée traditionnelle n'a pu avoir lieu en 2013 
 

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 850 euros. Un 
grand merci aux élèves de ce lycée et à Ghislaine Leveel. Cette dernière, présente à l'assemblée, a 
annoncé qu'au programme de 2014 était inscrits une kermesse (remplaçant la tombola) et le 
concert habituel. 

• Tériya Ko a participé, par la tenue d'un stand de vente, au marché de Noël d'Epron qui a 
rapporté la somme de 71 euros. 

• Les élèves de l'Ecole de Management ont financé (844,32€) l’aménagement d’un terrain de 
basket par la mise en place des panneaux de basket à côté du terrain de foot au profit de l’école 
et des jeunes du village. Projet réalisé grâce au pilotage de Tériya ko. Que les élèves en soient 
remerciés. 

L'année 2013 à Dialakorobougou 
• La bibliothèque 
Elle a été inaugurée en présence de Dramane Sako. Une vidéo de cette inauguration ainsi que des 
photos ont été présentées à l'assemblée. 
Après un premier envoi de livres se pose la question d'un second et notamment de la nature de 
son contenu. 
Il est rappelé que le premier envoi est revenu à environ 1 euro par livre, ce qui est sans commune 
mesure avec la dépense d'un achat sur place. En revanche, l'envoi de livres récupérés ne permet 
pas de satisfaire la demande particulière de l'école. En l'état actuel du fonds documentaire, c'est 
davantage la population adulte qui peut être intéressée que les enfants de l'école. 
Dramane reprendra contact avec l'école pour évoquer ce problème. Ce problème avait déjà été 
évoqué lors de l'assemblée générale de 2012. 
Affaire à suivre. 
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• L'école 
L'association a financé la construction d'une avancée le long des salles de classe construites par le 
village. Cette avancée permet un abri à la fois contre la pluie (ça arrive) et surtout contre le soleil. 
Elle a financé également la fin des travaux de construction des 3 classes à savoir : le crépissage, le 
béton de forme des planchers et leur finalisation, la pose de faux plafonds dans les salles de 
classes, les installations électriques  (+ ventilateurs), la peinture et enfin l’équipement des 3 classes 
en mobiliers (60 tables bancs : 20 par classe, bureaux des professeurs). 

• Le local de charge des batteries 
Ce local a perdu tout son intérêt avec l'arrivée de l'électricité dans le village car les possibilités de 
recharger les batteries se sont multipliées. 
De ce fait, les villageois souhaitent récupérer les panneaux solaires pour les affecter au centre de 
soins. Comme ces panneaux avaient été installés grâce au concours d'Electriciens sans Frontières 
de Basse-Normandie, l'autorisation a été demandée au président de l'époque (ESF Basse-
Normandie a en effet disparu) de disposer de ces panneaux. Le président s'y est montré très 
favorable. 
Les panneaux seront donc réutilisés par le centre de soins, à condition que ce soit un électricien 
de métier qui le fasse. 
 

Projets 2014  
• Réaffectation des panneaux solaires du local de charge (avec l’accord de notre partenaire de 
l’époque : E.S.F Basse Normandie) Le raccordement doit être réalisé par un électricien qualifié, 
notamment celui qui a fait les installations électriques des classes. Financement à la charge  de 
l'association. 

• Eventuellement compléter l'équipement en livres de la bibliothèque par un envoi plus ciblé 
sur des ouvrages scolaires. 

• Dramane présente l'association Rhemania qui s'est donné pour vocation le don d'ordinateurs 
remis à neuf. Il étudiera les conditions à remplir pour pouvoir en bénéficier. 

• Une chorale avait accepté de venir donner un concert à l'église. Le peu d'engouement 
constaté auprès des Epronnais lors de telles manifestations donne à penser qu'il s'agit d'une 
organisation lourde pour un bénéfice hypothétique. L'entrée serait gratuite et une quête serait 
organisée qui ne couvrirait peut-être pas les quelques frais engagés. L’assemblée n’a pas retenu  
l’idée. 
 

Bilan financier 
Gérard Divier a commenté la situation financière arrêtée au 14 décembre 2013 à partir du 
document remis aux participants et joint au présent compte rendu. 
Gérard fait remarquer que le déficit constaté sur l'exercice correspond approximativement au 
manque à gagner dû à l'absence de soirée Teriya Ko (voir ci-dessus). 
Le montant des cotisations restera à 23 euros et celui du repas à 25 euros. 
Merci à Gérard pour la tenue des comptes qui demande temps et rigueur. 

Don des "Troubadours du Village de la Radio" 
L'an dernier avait été annoncé le don qui serait fait à Teriya Ko par la petite troupe de théâtre 
amateur créée par le Club des Anciens Jeunes d'Epron. A l'issue de leurs représentations, un don 
de 361 euros a été fait. Un grand merci à Marie Chapuis et ses complices! 
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Dates à retenir 
 

• 5 avril 2014: soirée Tériya Ko à la salle des fêtes d'Epron 
• 9 juin 2014 (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 

 

 


