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Cher(e)s ami(e)s, 

 

Et si nous étions immodestes ? Honnêtement, il ne semble pas que nous abusions de ce registre. 

Alors, allons-y, entrons juste quelques minutes  dans cet espace de contentement relatif. 

Notre association a fêté cette année ses 25 ans ! 

Quel bel âge et quel bel objectif atteint. 

La vie des associations est souvent bien plus courte et les fondateurs  en 1985 de Tériya, n’est-ce pas 

Catherine, auraient-ils parié sur une telle durée ? 

Outre la quantité d’années, n’y a-t-il pas aussi la qualité ? 

200 personnes réunies à notre fête anniversaire d’avril dernier et visiblement contentes d’être là.  

Des partenariats qui se portent bien avec la mairie de Bougival, le conseil général des Yvelines, la 

fondation Astra Zeneca et l’association Talents et Partage. 

Encore merci à tous bien entendu. 

A Bougival, citons nos fêtes annuelles, les brocantes, les journées réflexion, les 11 voyages de jeunes 

qui sont autant de moments d’enthousiasme pour eux comme pour nous, et notre collaboration de 

plus en plus régulière et approfondie avec la ville de La Celle St Cloud. 

Des nouveaux projets sont d’ailleurs à l’étude. 

A Niéna, la ville et toute la commune progressent. La vie se transforme et disons-le s’améliore. Les 

nouvelles infrastructures et les actions dans les domaines de l’éducation, de la santé et même un peu 

dans celui du développement, suivent une meilleure voie. Voilà des apports dont la population 

bénéficie ce qui notre seul souci. Soulignons aussi spécifiquement les aspects positifs que 

représentent pour les femmes l’alphabétisation et le maraîchage. Certes Tériya est un acteur parmi 

d’autres et il est bien difficile d’identifier les mérites. 

De toute façon, aucun bon point n’est à distribuer. Sachons donc garder cette lucidité fondamentale 

mais ne nous exonérons pas de tout cependant.  

Enfin, dernier point et pas le moindre, Mireille, notre chère trésorière va l’évoquer dans la foulée de 

ce rapport moral, nos finances. Elles sont parfaitement saines et bénéficient de la force de nos 175 

adhérents et du soutien de nos partenaires pré-cités. 



Voilà pour ce petit point qui ne se veut en aucune façon un panégyrique mais qui souhaite 

simplement redonner un peu de recul sur cette période écoulée de 25 ans. 

Toutes et tous à Bougival, au cours de ces années, ont donné beaucoup de leur temps, 

bénévolement bien sûr, et pour certains ont entrepris nombre de voyages à Niéna payées sur leur 

propre denier, pour aboutir à ce bilan, à ce beau bilan. 

Bien sûr, nous recevons à égalité de ce que nous pouvons apporter d’autant plus que ce parcours 

s’est construit dans le cadre d’une amitié forte, ici et là-bas. 

Mais sur un plan résultats, réjouissons-nous de ce constat ! 

Je ne vais pas nommer toutes les personnes ayant apporté leurs contributions sur 25 ans ou alors « 

on n’est pas couché » mais, concernant cette année 2009-2010, accordons-nous cette autre faveur 

de saluer  les membres du bureau qui ont beaucoup œuvré : 

Mireille et Bernard Grossard, Françoise et Guy Parmantier, Viviane Armati, Céline San Millan, Fanny 

Sageot et, mais là je serai modeste, moi-même. 

Et pourquoi pas une salve d’applaudissements ? 

Fermons tout de go cette parenthèse d’auto-satisfaction. 

25 ans c’est bien mais tout n’a pas été parfait, on le sait tous et on en parle souvent. 

Et puis surtout, quid des 25 prochaines années ? Soyons fous. 

La vie à Niéna reste très dure. La durée moyenne de vie est faible, la qualité de la scolarisation 

discutable, le pouvoir d’achat restreint, la production céréalière aléatoire, la mortalité du bétail 

élevée. Tout cela crée des désespérances. 

Comme chaque année, nous avons défini nos actions et notre budget pour 2010. Les choses sont en 

ordre de marche. C’est nécessaire. Mais pour 2011 et après, sommes-nous toujours en phase avec 

les réalités d’aujourd’hui ? 

Certains d’entre nous, et nous en parlons là aussi souvent, ressentent parfois un décalage, un besoin 

de faire et de communiquer autrement avec les Niénakas pour être plus efficace, plus proche des 

besoins des gens, plus à l’écoute. Comme nous le disions au début de ce rapport moral, la vie à Niéna 

change et les techniques de communication évoluent. Cela ne remet pas en cause ce qui a été fait 

mais interroge sur la suite. 

Un exemple, soulevé lors de notre dernière réunion de bureau : les rapports d’activité. 

Un point de détail direz-vous peut-être mais symbolique d’une difficulté plus profonde.  

Par un souci de mieux communiquer avec les Niénakas , de les écouter, de partager, mais aussi pour 

un  meilleur suivi des actions et la possibilité de rendre compte à nos partenaires, nous demandons 

depuis plusieurs années des rapports d’activité. En fait, au fil du temps, ceux-ci nous arrivent au total 

peu, ou alors après bien des demandes et sont-ce véritablement des rapports d’activité ?  La plupart 

du temps, non. 



Alors une question : notre demande est-elle bien adaptée surtout dans une société que nous savons 

orale et qui comme chez nous a vu ses techniques de communication considérablement évoluer.  

Autre point : Niéna et sa commune se transforment, se structurent : l’eau, l’électricité, 

l’assainissement, les lycées, l’hôpital… sont arrivés ou sont sur le point de l’être. Comment dans ce 

contexte nous rendre le plus utile possible ?  

Rester très concret, proches des gens, poursuivre les actions existantes, me semble essentiel mais ne 

doit-on pas par exemple aller plus loin dans l’accompagnement des actions de la municipalité, même 

si nous le faisons déjà bien sûr, mais de le faire peut-être, avec leur accord bien entendu, dans un 

cadre plus large ? 

Faut-il aussi envisager la venue de Niénakas à Bougival pour modifier la donne ? J’y étais jusque là 

réticent mais mon avis évolue. Peut-être que de telles venues, sous forme de missions d’étude bien 

préparées, peuvent constituer un apport utile pour les habitants de la commune. 

Honnêtement et plus généralement, je n’ai pas d’idées très arrêtées sur ces points et encore moins 

de solutions toutes faites, ma démarche relève plutôt ici de l’interpellation.  

Voilà chers amis, les quelques mots qui me sont venus pour cette assemblée générale, la dixième à 

titre personnel en tant que président. 

Merci à tous pour votre confiance et votre écoute et sachez que pour moi cela reste un honneur et 

un plaisir de faire partie de l’équipe Tériya. 

Mais permettez-moi une dernière remarque : 

Il me semble qu’un bon président doit savoir passer le relais à son successeur ou à sa successeuse 

dans de bonnes conditions. J’aimerais être de ceux-là et je vous propose donc de mettre ce sujet à 

l’ordre du jour de cette année pour y trouver solution à notre prochaine assemblée générale. 

   

  

Merci à tous. 

Patrick Ardoin 

Président 
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