
 

RAPPORT MORAL AG DU 16 MAI 2013 

 

Chers Amis adhérents et partenaires, 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Elle 

témoigne de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre 

association. Vous savez que ce n’est que sur vous qu’elle peut compter. 

L’année 2012 est particulière puisque c’est la première année où nous n’avons pu 

nous rendre à Niéna et tout naturellement, la question de la continuité de nos actions 

s’est posée mais l’évidence s’est imposée, dans ces moments difficiles que traversent 

le Mali et alors que les financements internationaux se sont arrêtés, Tériya devait 

plus que  jamais soutenir nos amis Niénakas. La situation géographique de Niéna au 

Sud du Mali et nos correspondants nous ont permis de le faire. 

Nous avons pu, dans la continuité de nos actions, soutenir de beaux projets, tels que 

l’adduction d’eau dans des écoles  et des centres de santé, l’équipement et 

l’électrification d’une maternité dans le village de Tofola où les habitants ont 

largement contribués au bon fonctionnement  de la maternité en faisant des 

campagnes de sensibilisation auprès de la population, en finançant l’achat d’un stock 

de médicaments ou en construisant un logement pour l’infirmier. 

Une formation en hygiène bucco-dentaire a pu avoir lieu dans un quartier de Niéna 

et dans 3 villages de la commune. Elle a été particulièrement appréciée par les 

habitants car il n’y a aucun dentiste pour les 46 000 habitants de la commune.  

Nous avons également financé la construction d’une classe dans le village de 

Wolokoro et aussi au jardin d’enfants de Tabakoro qui accueille maintenant 152 

enfants. 

Et puis, toujours soucieux de fixer les enseignants dans les villages, nous avons 

soutenu le village de Yokola pour la réalisation de logements pour ses enseignants. 

Enfin, pour répondre à une demande du Comité de Gestion, nous avons équipé de 

tables et de chaises la salle d’animation du Centre de Lecture et d’Activités 

Culturelles. 

 

 

 



 

Chers adhérents, pour toutes ces activités, nous avons eu besoin de votre soutien car 

vos cotisations permettent à Tériya d’exister et vos adhésions viennent en appui 

lorsque nous présentons des dossiers à nos partenaires. 

Notre plus fidèle soutien est la Mairie de Bougival qui, chaque année, nous a accordé 

une subvention permettant la réalisation d’un projet, cette année l’équipement du 

CLAC, lieu privilégié pour la culture. La mairie nous permet aussi d’avoir une salle 

pour nos réunions ainsi qu’un théâtre pour notre fête annuelle. 

Pour la 5ème fois consécutive, la fondation des laboratoires AstraZeneca a choisi de 

soutenir notre dossier.  Au nom de nos amis niénakais nous la remercions car elle 

permet l’installation et l’équipement de structures sanitaires qui manquent si 

cruellement dans la commune de Niéna. Notre dossier est soutenu par Amy 

Koumaré,  notre marraine chez AstraZeneca qui s’est rendu à Niéna et à qui nous 

adressons tous nos remerciements. 

Cette année, grâce à France Spy Anderson,  nièce de Nicole Varon, administrateur de 

Tériya, un nouveau partenaire, la fondation TOTAL nous a soutenus dans le 

domaine de l’éducation dont les besoins sont énormes. Un grand merci à notre 

nouvelle marraine et à sa tante et bien sûr à la Fondation Total.  

Et puis, l’association Local Partage à qui nos amis Suzanne et Joseph Brevet ont eu la 

gentillesse de parler de Tériya continue à nous aider par leurs dons, merci à eux. 

Comme les années précédentes,  la fête annuelle de Tériya et la journée du vide-

greniers ont été une réussite et l’occasion de mobiliser un maximum de bénévoles 

que je remercie très sincèrement pour leur implication. 

Le 1er décembre 2012, nous avons vécu un moment magique,  lors du récital de Laura 

Presti, Mezzo-Soprano accompagnée par Vincent Elliot au piano qui nous ont 

enchantés dans des œuvres qui avaient été interprétées par Pauline Viardot. Ces 

deux artistes nous ont généreusement offert cette soirée exceptionnelle et nous les en 

remercions vivement. 

Ce récital a eu lieu chez Catherine Guidoux qui a tout organisé, c’est un gros travail, 

alors un grand merci à toi Catherine. Nous te faisons confiance pour trouver 

l’occasion d’un autre moment aussi merveilleux. 

 

 

 



En octobre 2012,  nous avons participé aux 4èmes Assises de la Coopération 

Décentralisée et de la Solidarité Internationale organisées par le Conseil Général des 

Yvelines.  A cette occasion, le CGY  a annoncé que le pays invité d’honneur de 

l’année 2013 serait le Mali. 

Tériya a décidé de s’engager activement dans la préparation des Assises et fait partie 

des 10 associations  inscrites dans les commissions de travail qui ont eu lieu dès la fin 

2012 et tout au long de l’année 2013. 

L’aboutissement de ce travail permettra dès début septembre  : 

- de vous inviter à visiter la très belle exposition « Le Niger, un fleuve et des 

hommes », coproduite par l’UNESCO et la mission Loire, exposée pour la 

première fois, en 2011, au musée national du Mali à Bamako et en juin 

prochain au Parlement Européen de Strasbourg,  

- de visionner le film « la guerre des cotons » et débattre avec le réalisateur et 

deux chercheurs. 

- De participer à une soirée festive avec repas et concert maliens. 

J’en profite pour remercier Viviane Armati pour l’aide précieuse  et efficace qu’elle 

apporte à l’organisation de ces manifestations ainsi que la Mairie et la MJC de la 

Celle St Cloud qui nous accueilleront respectivement pour l’exposition et pour la 

soirée festive. 

Dès la première réunion qui a eu lieu avec l’ambassadeur du Mali, celui-ci a souhaité 

que nos représentants au Mali participent eux-aussi activement aux Assises. 

Deux de nos principaux correspondants ont choisi de s’investir et participent aux 

réunions qui ont lieu à Bamako avec les autres participants. 

Une visite de chaque village soutenu par une association yvelinoise a été planifiée. 

Ainsi, nos correspondants et ceux des autres associations ont déjà pu voir les projets 

réalisés dans la Commune III de Bamako, et dans les villes de Kolokani et Kadiolo. 

Le 23 mai, ils se rendront à Kita puis à une date à préciser à Niéna. 

Nos correspondants sont très intéressés de découvrir d’autres villages et villes, de 

connaître la réalité d’associations qui  fonctionnent. Ils ont fait des connaissances 

enrichissantes et noué des amitiés solides. 

Chaque association yvelinoise va faire venir en France, à l’occasion des Assises 2013, 

certains de ses représentants et Tériya a pensé que cela avait du sens de faire venir 

nos deux correspondants investis dans les Assises, à savoir Moussa Diallo et 

Mamadou Traoré. 



 

En 2013, outre les demandes de structures concernant l’éducation et la santé, nous 

étudions un projet de lutte contre la malnutrition et venons d’être informés que la 

mairie de Niéna souhaite nous présenter une demande d’assainissement qui éviterait 

l’inondation du village par le ruissellement des pluies qui descendent de la colline de 

la radio pendant la saison des pluies. 

La venue de nos correspondants sera très utile pour la bonne compréhension de ces 

projets et pour eux, découvrir notre réalité sera un véritable enrichissement qu’ils 

pourront rapporter à Niéna. 

Le 14 décembre 2012, le bureau de l’association a été modifié lors d’un conseil 

d’administration où Patrick Ardoin, pour raisons professionnelles, a démissionné du 

poste de Président qu’il occupait depuis plus de 10 ans. Il conserve son poste 

d’administrateur et nous en sommes ravis. 

A titre personnel, je le remercie de la confiance qu’il m’a toujours accordée et tous 

ensembles nous pouvons saluer en l’applaudissant les  12 années de présidence qu’il 

a assumées. 

Je ne saurais terminer sans remercier Françoise et Guy Parmantier ainsi que Roberto 

Ghigo pour leur engagement constant. 

Voilà l’essentiel des informations que je devais vous communiquer. Je vous donne 

maintenant la parole pour toutes les questions que vous souhaitez poser sur les 

actions réalisées en 2012 ou les perspectives pour 2013. 

Ensuite, Roberto, trésorier de notre association, vous présentera son rapport 

financier, avant de passer aux différents votes. 

Chers amis et adhérents, je vous remercie de votre attention. 

 

Mireille Grossard 

Présidente 

 


