
Compte rendu de l’assemblée générale 

     du 25/09/2021 tenue à Brugheas

Présents : 32 présents 1 pouvoir donné pour le vote.

JC.Seneterre-J.Bresson-J.Morand-D.Desfemmes-M.etMmeFrize-F.Martin-S.Bouquet-
M.etMme Bullion-A.Causeret-M et Mme Salgues-M et Mme Forler- E.Deriot-G.Ségaud-
C.Guyot-D.Sicard-F.Aurellionnet-A.Rigaud-M  etMme  Champagnat-M.Lefort-M
etMme  Perret-M.Beau-Mme  Barnabé-m  et  Mme  Levillain-C.Rabet-M.Rabeyroux-
K.Sevestre-Mme Patricia Rozzio

Excusés :J.JRozier-MC.Deveze-JC.Depalle-M.Franquesa-M.Chevenier-C.Causig-
MN.Bosson-Mme Przyzycki-D.Rehty

Bilan moral et bilan d’activité

Commission éducation

Soutien aux écoles

Le soutien aux écoles partenaires de Nguékokh s’est poursuivi par le biais d’une subvention
versée à Teraanga Sénégal équivalente à 1€ par élève inscrit à l’école, soit 2253€ pour l’année
2020.

C’est Teraanga Sénégal qui recense les écoles les plus en difficulté et transforme ensuite la
subvention en fournitures scolaires.

En 2020, la distribution de fournitures a cependant été retardée du fait de la pandémie de
Covid.

Projet avec le lycée Claude MERCIER du Mayet de Montagne

En janvier quelques membres de la commission éducation sont allés visiter une école primaire
de la montagne Bourbonnaise et le lycée Claude MERCIER au Mayet de Montagne.

Ce lycée travaille autour de la filière bois et la production de produits artisanaux.

Un projet d’échange avec le CFP de NGUEKOKH a été évoqué lors de cette rencontre et est à
l’étude actuellement.

Commission santé
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Les centres de formation d’infirmières, de sage-femmes et d’assistantes sociales n’ont pas
envoyé de stagiaire à Nguekokh en 2020 du fait de la pandémie. 

Le contact avec les potes de santé et l’hôpital de Mbour ont cependant été maintenus.

Commission développement durable

Une formation en méthodologie de projet a eu lieu en février 2020 avec les associations
suivantes : Teraanga Sénégal, la JIF Afrique, Wakinane et Mon quartier en avant.

En effet les exigences des bailleurs de fonds sont plus importantes en termes de retours d’où
la nécessité de cette formation.

Création  d’un  collectif  d’associations  locales :  ce  dernier  a  vu  le  jour  et  regroupe
aujourd’hui Teraanga Sénégal, Wakinane, la JIF Afrique et Mon quartier en avant.

Toutefois, il fonctionne peu et reste à finaliser en tenant compte des objectifs de chacun sur
place.

Les boulangeries

Celle de Nguekokh fonctionne bien même s’il a fallu financer du matériel supplémentaire en
2020. Ce matériel (entre autres un nouveau pétrin) a été acheté avec les fonds de Teraanga
Sénégal, Teraanga France et le Lions Club.

Actuellement, la boulangerie produit 1200 pains par jour, livre 48 dépôts et fait vivre environ
300 personnes sur la commune.

Celle  de  Gandigual,  établie  dans une zone d’activités  de la  commune de Sindia,  ouverte
début  mars  2021,  fonctionne  également  bien.  Un  local  situé  à  proximité,  en  vue
d’agrandissement, a été loué par Doudou Elle produit entre 300 et 500 pains par jour.

Elle a été financée par Teraanga France et le Lions Club.

Elle est gérée par un enseignant qui bénévolement donne de son temps pour cela.

Malgré  tout,  plusieurs  difficultés  se  sont  présentées  comme  les  inondations  dues  à
l’hivernage,  les  travaux  qui  ont  pris  plus  de  temps  que  prévu  et  le  remplacement  d’un
boulanger qui ne donnait pas satisfaction.

Un Djakarta a été acheté pour effectuer les livraisons.

Commission festivités et artisanat

Aucune manifestation n’a eu lieu en 2020 à cause du Covid.
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Malgré tout, la boutique d’artisanat tenue par Bernard FRISE à Ebreuil pendant l’été a bien
fonctionné et a rapporté 1500€.

Vivasioule et le collège de Bellenave

Le partenariat qui date de 2016 est toujours en vigueur.

Des jeunes du collège de Bellenaves et du collège Nguekokh ont travaillé conjointement sur
le projet de sensibilisation à la gestion des déchets. Dans ce cadre, des élèves du collège de
Bellenaves s’étaient rendus au Sénégal mais malheureusement l’inverse n’a pu se concrétiser.

Bilan financier

Actuellement l’association dispose de 4321.46€ sur son compte courant et 1458.13€ sur le
compte épargne.

Le bilan financier pour l’année 2020 est joint en annexe.

Les  vérificateurs  aux  comptes  stipulent  néanmoins  que  M.Modou  Lo  qui  a  bénéficié  du
soutien de Teraanga il  y a une dizaine d’années pour ses études et  des frais de santé est
toujours redevable de 1200€ auprès de l’association. Il vit actuellement au Canada. La somme
lui sera réclamée symboliquement même si l’on peut malheureusement la compter en perte
(vote effectué à ce sujet : Résultat une voix contre le comptage en perte).

Recommandations : 

Faire viser les factures importantes à la présidente avant paiement ce qui a été fait cette année.

Que Teraanga Sénégal présente ses comptes ce qui n’a pas été fait en 2019 et 2020 alors que
la convention signée en 2019 le prévoit.

Le quitus est donné à la trésorière.

Projets 2021 et 2022

Commission éducation

Une réflexion sera menée notamment lors de la mission de novembre 2021 sur les modalités
de  soutien  aux  écoles  qui  bénéficient  également  de  subventions  amenées  par  d’autres
associations.

Le projet  d’échange entre  le  lycée  Claude Mercier  du Mayet  de Montagne et  le  CFP de
Nguékokh sera poursuivi.
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La création d’une école de football à Nguekokh portée par Kevin SEVESTRE, ainsi que des
échanges entre joueurs français et sénégalis et leurs familles seront aussi à l’ordre du jour.

Commission santé

Une rencontre a eu lieu en 2021 avec la directrice de l’école de sage-femmes de Clermont.
Des stagiaires devraient aller au Sénégal en 2022.

Il en est de même pour l’école d’infirmières de Moulins qui prévoit d’envoyer 4 stagiaires au
printemps 2022.

Un diagnostic sera effectué également lors de la mission de novembre auprès des postes de
santé pour évaluer le soutien apporté et d’autres modalités éventuelles.

Commission développement durable

Boulangeries

Des travaux de mise aux normes seront à effectuer dans les deux boulangeries : Carrelage de
la  salle  de  production  à  changer,  création  de  vestiaires  pour  le  personnel,  formation  à
l’hygiène du personnel.

Un poste de coordinateur des boulangeries sera à prévoir et à financer. Nous avons sollicité
Doudou pour ce poste et il a donné son accord.

La création d’une troisième boulangerie est à l’étude.

Le projet Moulins à mil est toujours d’actualité et sera relancé lors de la prochaine mission.

Le projet gestion des déchets

Un diagnostic local sera à effectuer en 2022 pour évaluer si ce projet doit être poursuivi ou
pas. Il faudra s’assurer d’une réelle volonté sur place car jusqu’ici les maires concernés ne se
sont pas mobilisés.

Vivasioule  et  Teraanga  restent  à  l’initiative  de  ce  projet  dont  la  faisabilité  est  encore  à
évaluer.

Commission festivité et artisanat

Le thé dansant aura lieu le 12/12/2021 à Brugheas
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Le loto le 06/02/2022 à Saint Yorre.

Notre présence sera également assurée sur les marchés de Noel de Saint Yorre et du Donjon le
11/12/2021.

Budget prévisionnel

La nécessité de récolter des fonds supplémentaires est évidente au vu budget prévisionnel
fourni en annexe.

Service civique

Teraanga France donne son accord au recrutement d’un service civique via l’association Le
Créneau à compter d’avril 2022.

Container

Teraanga a expédié un container le 14/06. Il était chargé de matériel informatique et médical.
Il  est  bien  arrivé  à  l’hôpital  de Mbour le  25/06.  Une partie  du matériel  médical  y  a  été
déchargé.

Le reste a ensuite été distribué à Mbour et Nguékokh.

Mission

Une  mission  aura  lieu  du  3  au  30/11/2021.  Elle  sera  effectuée  par  Marianne  BEAU,
JL.CHAMPAGNAT et Danielle RHETY.

L’ordre de mission sera communiqué au prochain comité directeur.

Renouvellement  du comité directeur et du bureau

Les élections ont eu lieu à bulletins secrets sur présentation d’une liste. 33 personnes ont voté.

Ont été élus au comité directeur

Marianne BEAU

5



Jl.CHAMPAGNAT

Martine RABEYROUX

Claudette RABET

Danielle RHETY

Alain FORLER

Florence AURELLIONNET

Yvon SALGUES

Sylvain BOUQUET

Bernard FRISE

Gilles SEGAUD

Ont été élus au bureau : 

Présidente : Marianne BEAU

Vice Président : Jl. CHAMPAGNAT

Trésorière : C.RABET

Les représentants des trois communes membres de droit sont : 

Eliane DERIOT pour Le Donjon

Didier DESFEMMES pour Saint Yorre

Patricia ROZZIO pour Brugheas.

Le  détail  du  vote  est  mis  à  disposition  de  tout  adhérent  qui  souhaitera  en  prendre
connaissance.

Le  mandat  des  deux  vérificateurs  aux  compte,  M.H.BARNABE  et  J.BRESSON  a  été
renouvelé.
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