Procès-verbal de l’Assemblée générale du 20 Juillet 2013
Exercice année 2012

Le samedi 20 juillet 2013 à 10 heures s’est tenu l’assemblée générale de l’association
Terres Jaunes-Mali au centre de formation « Doni Blon » à Ségou.

L’ordre du jour de cette assemblée générale était:
1. approbation du procès-verbal de l’assemblée générale précédente
2. lecture et approbation du rapport d’activité 2012
3. L’état financier
4. Adoption du transfert du siège de l’association de Bamako à Ségou
5. Remaniement bureau exécutif et des commissions de travail
6. Les perspectives 2013
7. Divers
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Etaient present à cette assemblée générale:
Nom Prénom
Adama TRAORE
Soumaila TRAORE
Abel DACKO
Joël SIMONNET
Motié DARA
Souleymane Baga SAMAKE
Djinessira TRAORE
Bintou BOUARE
Gaoussou COULIBALY
Demba TRAORE
Fadimatou THIAM
Mohamed SANOGO
Seydou TRAORE
Mohamed Baba DIARRA
Mohamed Ya KABA
Ousmane CISSE
Salif WATTARA
Oumar PEROU
Sylvestre K Djagli
Aliyou TOURE
Tidiani DIALLO
Aliou S Maiga
Mohamed Dorintié
Madani SISSOKO
Bandiougou TRAORE
Mahamadou TANGARA
Isabelle LEJEUNE
Oumou COULIBALY
Kadidia COUMARE

Qualité dans l’association
President
Vice – president
Trésorier
Secretaire
Chargé des relations avec les institutions de
l’état et les organisations de la société civile
Adjoint chargé des relations avec les
institutions de l’état et les organisations de la
société civile
Membre
Sympathisante
Sympathisant
Sympathisant
Sympathisante
Sympathisant
Sympathisant
Sympathisant
Sympathisant
Sympathisant
Sympathisant
Membre
Sympathisant
Sympathisant
Sympathisant
Sympathisant
Sympathisant
Sympathisant
Sympathisant
Sympathisant
Coordinatrice
Sympathisant
Sympathisant

Se sont excusés :
Baye TRAORE, Thiemoko DIAKITE, Salif KEITA, Tama TRAORE, Aly DIABATE
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Observation

Se sont déclarés nouveaux membres du comité T-J Mali lors de cette assemblée :
Djinessira TRAORE
Bintou BOUARE
Gaoussou COULIBALY
Demba TRAORE
Fadimatou THIAM
Mohamed SANOGO
Seydou TRAORE
Mohamed Baba DIARRA
Mohamed Ya KABA
Ousmane CISSE
Salif WATTARA
Sylvestre K Djagli
Aliyou TOURE
Tidiani DIALLO
Aliou S Maiga
Mohamed Dorintié
Madani SISSOKO
Bandiougou TRAORE
Mahamadou TANGARA
Oumou COULIBALY
Kadidia COUMARE

Déroulement
La séance était présidée par Adama Traoré, président de l’association Terres Jaunes-Mali.
Le président a ouvert la séance par quelques mots de bienvenue tout en remerciant les uns et les autres
pour leur disponibilité et leur venue.
Puis a été procédé l’ordre du jour, tout d’abord :
1. approbation du procès-verbal de l’assemblée générale précédente :
Après lecture le procès-verbal de l’assemblée générale 2012 a été adopté à l’unanimité.

2. lecture et approbation du rapport d’activité 2012
Les activités de l’association se sont essentiellement portés pour la deuxième
année consécutive sur le Centre de formation « Doni Blon » et le projet de
Semana. Trouvez ci-dessous les grandes lignes de ce rapport :
•

Le Centre de Formation dans les métiers liés au Tourisme « Doni Blon » qui a Après
son ouverture le 3 janvier 2012, le centre en est à sa deuxième promotion. Une première promotion est
sortie avec succès et nous avons enregistré un taux encourageant d’environ 80% d’insertion. Ouvert
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pendant les moments difficiles du pays, les résultats du centre fait adhérer les autorités régionales et les
acteurs du secteur à ce projet.
• Le Projet d’agro écologie à SEMANA (Village à 120 km de Bamako)
Pour le projet Agro écologique de Sem ana, nous avons arrêté notre appui au collectif des femmes,
mais nous avons gardé un suivi de Yacouba qui évolue de jour en jour.
Des visites temporaires ont été faites pour voir comment évolue ce jeune.
Yacouba est un jeune très courageux, nous ambitionnons de lui donner plus de moyen pour qu’il puisse
produire d’avantage et se développer. Mais déjà le résultat à son niveau est assez satisfaisant.
La crise au Mali
Le Mali traverse une crise politico – sécuritaire sans précédent, Terres Jaunes avec son partenaire Tourism
for help ont décidé de mener une campagne d’information à l’attention de leurs partenaires Européens et
amis du Mali sur la situation exacte. Différentes parutions ont eu dans des journaux au Mali et en Suisse,
Isabelle LEJEUNE, la vice – présidente de Tourism for help a accordé plusieurs interviews.
Les manifestations :
Chaque année association Terres Jaunes participe à un certain nombre d’événement en Europe. Cette année, elle a
eu à faire :
•
•

Atelier souveraineté alimentaire avec les associations des fédérations de coopération de la Suisse
Salon des métiers de l’humanitaire à ANMASSE France

Après lecture du rapport d’activité, l’assistance a réagi en posant des questions entre
autres :
Est-ce que le centre de formation bénéficie de l’accompagnement de l’état ? Est-ce que le Centre est
partenaire avec les hôtels et les professionnels du secteur ? Est que le centre dispose d’un mécanisme
de suivi des jeunes sorties ? A ces questions, une réponse a été apportée : Le centre « Doni
Blon » bénéficie juste de l’accompagnement politique, nous attendons à ce que les autorités
s’impliquent d’avantage. Oui, le centre travaille avec les hôtels et les professionnelles du
secteur. Un cadre de concertation a été mise en place pour le suivi de l’insertion des jeunes.
Ensuite, d e s q u e s t i o n s o n t é t é p o s é e s s u r l ’ a v e n i r d e Y a c o u b a , il a été répondu que le
village n’était pas abandonné et qu’un soutien pouvait être trouvé pour soutenir ces initiatives.
A la suite de ces questions, l’assemblée générale a félicité les efforts de l’association et l’a exhorté à
doubler d’effort pour le bonheur des bénéficiaires. Le rapport d’activité 2012 a donc été adopté à
l’unanimité des membres votants.

3. l’état financier
L’Etat financier 2012 de l’association a été présenté par Abel Dacko trésorier général. Après lecture et
approbation des comptes, il a été constaté de plusieurs membres de l’association ne sont pas à jour de
cotisation et qu’elle a dû mal à mobiliser d’autres adhérents.
Il a donc été demandé à ce que l’association développe des activités afin d’augmenter ses revenus.
L’état financier a été aussi adopté par l’unanimité des membres votants.
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4. Adoption du transfert du siège de l’association de Bamako à Ségou
Pour des raisons d’opérationnalité de l’association et de stratégie, le comité directeur a soumis le projet de
transfert du siège de l’association de Bamako à Ségou. Après les différentes explications du président pour
éclairer les uns et les autres, l’assemblée a adopté cette résolution de transfert de siège de Bamako à Ségou
par acclamation et a donné mandat au comité directeur de changer l’adresse de l’association dans les
différents documents.

5. Remaniement bureau exécutif et des commissions de travail
Conformément aux textes de l’association a été procédé au remaniement des postes vagant dans le comité
suite à des départs des membres pour raison divers. Un seul poste était vagant celui du : Chargé des
relations avec les institutions de l’état et les organisations de la société civile. Ce poste précédemment
occupé par Souleymane Sangaré qui a quitté le pays pour raison de travail, a été attribué à Motié DARA
son adjoint par acclamation de l’assemblée générale. Le poste adjoint du chargé des relations avec les
institutions de l’état et les organisations de la société civile est revenu à Souleymane Baga Samake qui fait
donc son entrée dans le comité.
Il a donc été demandé au comité de trouver des membres pour piloter les commissions de travail.
Les membres du comité deviennent donc :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Adama TRAORE : président
Soumaila TRAORE : vice-président
Abel DACKO : trésorier
Joël SIMONNET : secrétaire
Motié DARA : chargé des relations avec les institutions de l’état et les organisations de la société civile
Souleymane Baga SAMAKE : Adjoint chargé des relations avec les institutions de l’état et les
organisations de la société civile

Ce nouveau comité a donc été adopté par unanimité des membres votants.
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6. Perspectives de l’association
Le président a souligné les actions du début de cette année : à ce jour, plus que jamais notre association est
décidée de continuer son combat ! Elle n’attend pas s’arrêter là. Cette année nous entendons :
 Mettre en place un secrétariat permanent : Après trois années d’existence, comme plusieurs associations, Terres
Jaunes a du mal à animer la vie de l’association à cause des différentes occupations des membres. Avec ce
secrétariat permanent, la personne chargée de ce poste sera salarié de l’association, elle sera le point focal de
l’association qui fera un travail de fond sur l’organisation de l’association, suit le travail des commissions de
travail, organise des rencontres avec d’autres associations, de mettre en place des cadres de concertation dans
l’association pour la mise en place des différents projets….
 Le projet de sécurité alimentaire à Keleya : Conscient de l’importance de cette problématique notre association
entend mettre en place un projet ambitieux de formation et d’insertion des jeunes couples dans 13 villages de la
commune de Keleya. Ce projet répondra à un besoin crucial de production et d’approvisionnement de la
commune de Keleya en nourriture.
 Le dispensaire de Semana : Nous avons sollicité un dispensaire à la fondation Raoul Follereau à la demande d’un
député du cercle de Bougouni.
 Soutien à Yacouba (Cette action avait été prévue l’année dernière, mais elle n’a pu été faite)
 Mise en place d’une cellule d’accueil et d’encadrement des jeunes filles aide-ménagère à Bamako.

7. Divers
En Divers il a été proposé à l’assemblée générale la candidature de Djinessira comme secrétaire permanente,
cette proposition a été approuvée par acclamation.
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Beaucoup d’autres communications ont été faite sur l’association, de ces communications, nous pouvons
retenir en général le manque de moyen de l’association, et le manque de visibilité. Il a donc été demandé que
l’association travaille plus sur sa visibilité en communiquant sur ses actions.
L’assemblée a pris fin par un cocktail offert par l’association pour présenter les jeunes du centre « Doni
Blon ».

Secrétaire des séances Djinessira TRAORE
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