
RAPPORT MORAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 SEPTEMBRE 2014 

Rédigé par Diakaridia Diallo Vice-Président 

 

Assemblée Générale  convoquée à la suite de la démission de notre présidente Mireille Grossard 

au 30 Juin 2014 

Le nouveau président choisi  lors de cette assemblée est Patrick Ardoin 

 

Ce rapport moral parlera de l’Association à partir de la grande Réunion du 24 juin qui était cruciale 

avant le départ pour les vacances d’été car la présidente Mireille Grossard avait déposé sa démission 

et il fallait que Teriya reste en ordre de marche. 

 1) – La grande réunion du 24 Juin 2014 :  

Nous l’avons mise à profit pour : 

-         travailler l’ordre de mission de mon voyage au Mali 

-         ainsi que les moyens qui l’accompagnent. 

-         et Préparer cette rentrée de Septembre qui devrait être riche en décisions. 

 2) – Le mois de juillet 2014 : 

 Fut riche en évènements : 

 -         Le 1er juillet fut la date de mon départ pour Nièna avec dans ma valise plusieurs missions pour 

Teriya et une place importante réservée au projet de création d’UPA Misola à Nièna. 

-         Le projet Misola s’est enrichi et raffiné avec des précisions suite à de multiples échanges 

entre Marie-Jeanne Brucker notre secrétaire généraleet Monsieur SANGHO coordinateur du Mali et 

de l’Afrique pour Misola. 

-         La VOUTE NUBIENNE (V.N) est venue enrichir  le Projet Misola et ma mission qui était en 

cours à Niena avec des perspectives très intéressantes dont Mme GUIDOUX Catherine vous parlera 

tout à l’heure. 

-         Ces 2 projets Misola et V.N vont justement bénéficier de mon séjour à Nièna : en effet suite à 

des démarches menées par le Conseil d’Administration (CA) en mon absence et à nos échanges mail 

et téléphoniques, la V.N enverra son coordinateur malien ainsi que son chef d’antenne de Koutiala 

pour un séjour à Nièna. 

-         Mon séjour du Mali : va permettre la mise en collaboration des 2 Associations Misola et V.N à 

partir d’une réunion tripartite (Tériya –Misola- et V.N) que nous avons organisée à Bamako le jour de 

mon retour pour Paris. 

 3) – Le mois d’août 2014: 

 Fut un mois de grandes réflexions : 



-         D’intenses réflexions sont faites pour éclaircir toutes ces démarches 

-         C’est le début des travaux sur le dossier de financement à présenter à la Guilde du Raid 

-         Dans la 2ème quinzaine d’Août : des réflexions sont menées pour raffiner la constitution du 

dossier de financement pour la Guilde 

-         A Nièna : les femmes ont continué à se concerter pour finalement créer le 15 Août 

leur groupement Misola qui s’appelle « Nièna Misolaton ». 

-         D’intenses échanges ont eu lieu avec Misola pour informer le Dossier. 

  

4) – Ce mois de septembre 2014 : 

Peut bien être appelé le mois des rencontres : 

-         Il ya eu intensification des travaux sur les différents dossiers : qui vont aboutir  à 2 rencontres 

très importantes : 

-         Le Jeudi 18/09/14 : rencontres à Paris avec 

a)     le Directeur de l’Association Voûte Nubienne (AVN), accompagné de son président, dans la 

matinée ; et 

b)    avec la Guilde  dans l’après midi. 

 -         Nièna, aussi, reçoit une nouvelle fois, et pour 2 jours, Monsieur SANGHO coordinateur de 

Misola au Mali et en Afrique en plus de 2 de ses collaborateurs; d’ailleurs c’était à la même date que 

nos rencontres de Paris. 

 5) – EN CONCLUSION : 

- Depuis l’Assemblée générale du mois de Mai 2014, suivie par la grande réunion  de TAM du 24 juin 

2014, la vie de Tériya a continué et avec des activités menées de façon très collégiale. 

-         Personnellement, j’ai pu constater à quel point les membres de Tériya Amitié Mali sont 

attachés à leur Association. Cela m’a renforcé dans ma conviction que j’exprimais pendant ma 

première réunion comme 

vice-président; à savoir que Tériya peut tanguer mais ne chavira pas. Bonne continuation chers amis. 

  

 Vive l’Amitié  = Vive Tériya.  

Merci 

  

Diakaridia DIALLO   

 


