
Epron, le 7 janvier 2017

Compte rendu de l'assemblée générale du
7 janvier 2017

L'assemblée générale de l'année 2016 s'est tenue le 7 janvier 2017 à 14h00 au local des 
Associations, dans le Foyer Père Robert d'Epron et a rassemblé 11 participants. Trois membres 
avaient donné pouvoir.

Manifestations ou actions 2016
Tériya Ko a participé aux manifestations suivantes:

 Printemps de la peinture et des arts
Comme à l'habitude, Tériya Ko tenait un stand à cette manifestation très importante de la 
commune. Une vente a permis de récolter la somme de 188€.

 Foire aux greniers en tant que co-organisateur avec le Comité des fêtes d'Epron. Teriya Ko y 
tenait également son stand de vente habituel d'objets divers apportés par les adhérents et vendus 
au profit exclusif de Tériya Ko. Le produit de cette vente a été donné aux enfants de l'école qui 
l'ont intégralement investi dans l'installation d'un panier de basket-ball à Dialakorobougou qu'ils 
ont en partie financée. Le bénéfice en tant qu'organisateur est de 2 745€.

 Fête au village
Elle s'est tenue le 11 septembre. Teriya Ko y était présent pour participer à la vie de la commune.

 Marché de Noël
Le marché de Noël a rapporté 332€ grâce à la vente des objets achetés par Dramane Sako lors de
son voyage au Mali ainsi que quelques cartes de vœux.

 Contact entre les enfants d'Epron et de Dialakorobougou
Les contacts des enfants de l'école avec leurs petits camarades de l'école de Dialakorobougou se 
sont poursuivis.

Autres manifestations
 Le lycée Alain Chartier de Bayeux a organisé plusieurs opérations qui ont rapporté la somme
très conséquente de 653,76€. Un grand remerciement est adressé aux élèves impliqués et à notre
adhérente  Ghislaine  Leveel  qui  organise  chaque  année  ces  manifestations  représentant  une
importante source de revenus pour l'association.

Les réalisations de 2016 à Dialakorobougou
 Réfection du sol d'une salle de classe
Comme révu lors de l'assemblée générale 2015, le sol d'une salle de classe particulièrement abîmé
a été refait en carreaux cassés. Il ne se détériorera plus lors du déplacement du mobilier.

 Pose de vitres aux fenêtres de la bibliothèque de l'école de Dialakorobougou pour limiter la 
pénétration de poussière. Cette action avait également été décidée lors de  l'assemblée générale 
2015. Elle a été réalisée.

 Réalisation de tables-bancs pour permettre une meilleure occupation des salles de classe.
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 Electricité refaite dans une classe

 Panneau de basket-ball fabriqué mais non encore installé (financement commun de Tériya Ko
et des enfants de l'école d'Epron)

Pour information, le village a construit une salle pour la distribution gratuite de repas aux enfants 
de l'école. La cuisine est faite par l'association des femmes et l'état malien finance la nourriture.

A la rentrée de l'année 2016-2017, les effectifs étaient les suivants :

Premier cycle Garçons Filles Total

1ère année 52 56 108

2ème année 68 72 140

3ème année 64 64 128

4ème année 57 63 120

5ème année 58 68 126

6ème année 52 63 115

Total 351 386 737

Second cycle

7ème année 68 53 121

8ème année 50 44 94

9ème année 96 125 221

Total 214 222 436

Soit un total de 1173 enfants (565 garçons et 608 filles).

Projets 2017
 Participation de l'association aux traditionnelles manifestations de la commune (foire aux 
greniers le lundi 4 juin, au marché de Noël, Printemps de la peinture les 1er et 2 avril).

 Organisation d'un repas amical entre les adhérents et leurs amis le 25 mars (voir ci-après)

 Le lycée Alain Chartier poursuit ses actions avec la vente de sweat-shirts et une tombola

 Au niveau de l'école de Dialakorobougou, poursuite de la réfection des sols de classe et de 
l'achat de tables-bancs.

Bilan financier
Gérard Divier a commenté la situation financière arrêtée au 7 janvier 2017 à partir du document 
remis aux participants et joint au présent compte rendu.
Merci à Gérard pour sa scrupuleuse tenue des comptes.

Soirée du 25 mars 2017
L'assemblée générale a validé le principe d'un repas amical le samedi 25 mars en soirée à la salle 
des fêtes d'Epron.
Un sondage sera réalisé auprès des adhérents pour connaître le nombre de personnes intéressées 
afin de préparer au mieux l'organisation.
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Il n'y aurait pas de recherche de bénéfice et le principe serait que chaque participant apporte un 
plat ou un dessert ou un fromage, etc.
L'association pourrait se charger de la boisson.
Un diaporama pourrait être projeté à cette occasion montrant nos réalisations à 
Dialakorobougou depuis le début de nos actions.
Dossier à suivre.

Fin de la réunion à 16h.
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