
             Compte rendu du Comité Directeur du 30 juin 2020 

 

Présents :  

B.Frise- G.Ségaud-F.Aurellionnet-E.Dériot-Y.Salgues-C.Rabet-M.Rabeyroux-

J.L.Champagnat-F.Martin-A.Forler-M.Beau-L.Guery-D.Desfemmes-M.Beau 

 

Excusés :  

D.Rethy-D.Sicard 

Le représentant de la mairie de Brugheas n’est toujours pas désigné à ce jour. 

Contexte actuel 

L’Afrique a plutôt bien géré l’épidémie de Covid 19 mais la situation est difficile au niveau 

économique. Cela risque d’entrainer une hausse du nombre de personnes vivant au dessous du 

seuil de pauvreté. 

Actuellement les bailleurs de fonds étant axés sur le Covid 19 certains projets risquent de 

rester en stand by faute d’argent. 

Une action a toutefois été menée par Teraanga France pendant le confinement : 

  - Action en lien avec l’épidémie et visant à soutenir la population au niveau alimentaire : elle 

a eu lieu pendant le Ramadan et a permis de soutenir une 40aine de familles, soit environ 400 

personnes. 

Un appel à projets lancé par le Grand Lyon, bailleur de fonds de Teraanga pour l’expansion 

du réseau d’eau (condition sine qua none pour répondre à cet appel à projets) et auquel 

Teraanga a répondu via la JIF Afrika qui a proposé un projet de sensibilisation au covid 19 sur 

un an. Pour l’heure, pas de réponse. 

  

Installation des commissions 

Commission éducation 

Jean Louis Champagnat accepte d’en être l’animateur et propose de redéfinir les objectifs et 

les contours afin d’être plus efficace. 

F.Aurellionnet 

E.Dériot 



F.Martin 

D.Sicard 

S.Boquet 

Il faudra recontacter M.N.Bosson. 

Commission santé 

Animatrice : M.Beau 

C.Rabet 

S.Levillain 

Etienne Carteyrade stagiaire assistant social diplômé en 2020 et que nous avons rencontré le 

12/07/2020 souhaite apporter sa contribution à la commission santé. Il sera donc recontacté en 

septembre. 

Commission développement durable 

Animatrice : M.Rabeyroux 

J.L.Champagnat 

D.Rethy 

M.Beau 

C.Rabet 

R.Levillain 

A. Forler 

F.Martin 

Commission festivités 

Animateur : B.Frise 

J.L.Champagnat 

C.Rabet 

G.Ségaud 

Commission communication 

Animateur : Y.Salgues 

S.Bouquet 



G.Ségaud 

M.Beau 

Il est établi que les commissions doivent venir au comité directeur avec des propositions que 

ce dernier validera ou pas. Les propositions doivent être définies en amont afin que le comité 

directeur n’ait qu’à décider dans le but de gagner du temps. 

 

Projets 

La boulangerie 

Elle a connu une période de flottement au début de l’épidémie mais une fois le Ramadan 

arrivé les ventes sont reparties à la hausse. 

Actuellement le plus gros problème reste le pétrin qui est hors d’usage. La pâte est 

actuellement pétrie par un autre boulanger qui a proposé son aide. 

Il faut donc financer un nouveau pétrin. Le prix d’un pétrin neuf s’élève à 3350 €, un pétrin 

d’occasion couterait environ 2500 €. 

A.Forler propose d’acheter un pétrin en France mais la question du transport reste entière. 

L’agence de Micro projets avait retenu le projet de la seconde boulangerie à Sindia en 

première sélection mais il a été refusé en seconde. 

Une cagnotte en ligne est actuellement ouverte pour financer en partie cette seconde 

boulangerie. 

Le container 

Le contexte actuel ne permet pas d’acheminer le container car les frontières maritimes sont 

toujours fermées. 

Du matériel médical (lits médicalisés et tables de soins) et informatique est toujours stocké au 

Donjon mais le plus compliqué reste les frais de douane. Le stockage devient également 

problématique compte tenu du volume de matériel. 

Le maire de Saint Yorre propose le parc Larbaud pour stocker ce matériel. Nous le 

remercions. 

J.L.Champagnat recontactera l’hôpital de Mbour et Abdou du Lions Club de Thies qui a peut-

être des possibilités pour faire diminuer les frais de dédouanement. 

Création d’un centre d’accueil pour malentendants 

L’idée a été suggérée par Demba lors du dernier voyage de Martine. 

L’ORL de l’hôpital de Mbour est prête à travailler sur le projet. 



Néanmoins il s’agit d’un projet qui nécessite l’aval des autorités, la formation d’enseignants 

car Demba ne pourra pas tout gérer. 

Il faut également rappeler que le Sénégal dispose déjà de deux institutions de ce type. 

Ce projet pourrait être travaillé au sein de la commission éducation. 

 

Création d’une mutuelle 

Ce projet est actuellement porté par une ONG espagnole dans laquelle travaille Semba que 

Martine a rencontré lors de son voyage de février. 

Ce projet permettrait de doter 3500 ménages d’une mutuelle, couvrant ainsi environ 15000 

personnes lors de la première phase. La seconde envisage 1600 ménages supplémentaires. 

Trésorerie 

Au 16/06/2020, il y avait sur le compte courant 11000 € et 6428.41 sur le compte épargne. 

110€ d’adhésions sont à ajouter ainsi que 1300€ de remboursement liés aux frais du 

journaliste sénégalais venu en France. 

Les subventions des communes restent à venir. 

La commune de Saint Yorre versera 875.03 €. 

La subvention du Donjon sera définie après le vote du budget prévu le 23/07. 

Les manifestations à venir 

Le loto et le thé dansant seront maintenus mais pas le repas qui n’a pas eu grand succès 

l’année dernière. 

La boutique Teraanga est ouverte à Ebreuil tous les jours de 9h à 12h et de 15h à 18h : les 

adhérents qui souhaitent aider et la tenir pour remplacer Bernard Frise, peuvent prendre 

contact avec lui pour éventuellement le remplacer quelques jours. 

Une convention reste à établir pour le local. 

Les festivités liées aux  20 ans de Teraanga sont annulées. 

Communication 

Yvon a reconstruit un nouveau site internet que vous pouvez maintenant visiter à l’adresse 

suivante :  

http://www.teraangafrance.com 

L’ancien site disparaitra le 16/08/2020. 

http://www.teraangafrance.com/


La page Facebook est également gérée par Yvon. 

La question du maintien de la newsletter du site internet est débattue car elle peut faire double 

emploi avec les messages envoyés aux adhérents par le secrétariat. 

Nous la maintenons pour l’instant. 

Projets avec d’autres partenaires 

Deux associations, la JIF AFRIKA et Mon quartier en avant sont installées à Nguékokh et 

proposent des projets auxquels Teraanga France pourrait s’associer. Ces deux associations ont 

été rencontrées lors du séjour de Martine en février 2020 et ont participé au stage en 

méthodologie de projets de développement. 

Ces deux associations ont l’avantage de toucher les jeunes ce que Teraanga Sénégal ne fait 

pas. 

S’il y a une mission en novembre, il serait nécessaire de sensibiliser Teraanga Sénégal à cette 

frange de la population tout en l’incitant à travailler avec d’autres associations. 

 

         

 

 

 

 

 


