Association Terres Jaunes-Mali
Baco Djicoroni ACI extension sud (Golf),
Rue : 801, Porte : 65, Bamako, Mali.
Tel : 66 85 25 92

Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 16 février 2011
-exercice année 2010
Le mercredi 16 février 2011 à 18 heures s’est tenue l’assemblée générale de l’association
Terres Jaunes-Mali au restaurant « Le Sahel vert » à Bamako.

L’ordre du jour de cette assemblée générale était le suivant :
-

approbation du procès verbal de l’assemblée générale précédente
lecture et approbation du rapport d’activité 2010
l’état financier
présentation et approbation de la cotisation et du budget 2011
élection complémentaire
remerciement
calendrier des manifestations et perspectives 2011

Ont pris part à cette rencontre :
Adama Traoré (Président de l’association), Aly Diabaté (Trésorier général), Isabelle Lejeune
(membre du comité), Baye Traoré (membre du comité), Kodjougou Traoré (membre du
comité), Valérie Schneider (membre du comité), Mahamadou Traoré (membre du comité),
Simonet Joël (sympathisant), Souleymane Sangaré (sympathisant), Amadou Kontao
(sympathisant), Motié Dara (sympathisant), Oumar Perou (sympathisant), Harouna Youssouf
(sympathisant), Moussa Diaby (sympathisant), Per Finset Keita (sympathisant), Hugon
Clotilde (sympathisante), Fervel Jacques (sympathisant), Baba Cissé (sympathisant),
Boubacar S Coulibaly (sympathisant), Cheick Oumar Diarra (sympathisant), Salif Keyta
(membre du comité), Scoubeau Didier (sympathisant), et Lejeune Guy (sympathisant).

Se sont excusés :
Tama Traoré (membre du comité),Thiemoko Diakité (membre du comité),Demba Traoré
(sympathisant),Amara Diallo (sympathisant), Adama Tiégoum (sympathisant), Olivier Grobet
(sympathisant), Samba Diarra (sympathisant), Nicole Chanfrau (sympathisante), Bissan Hawa
(sympathisante), Gilbert Daroux (sympathisant), Nianaza Diabaté (sympathisante), Julien
Buot (sympathisant), Meggy Diallo (sympathisant), Boubacar Koké Tangara (sympathisant),
Boubacar Diallo (sympathisant), Soumaila Traoré (membre du comité), Abdoulaye Traoré
(sympathisant), Frédéric Rident (sympathisant), Nadia Allaf (sympathisante), Francine
Ferreyra (sympathisante), Béatrice Roby (sympathisante), Frederique Miguel (sympathisante),
Bintou Diawarra (sympathisante), Doussou Koulibaly (sympathisant) et Moussa Traoré
(sympathisant).

Se sont déclarés nouveaux membres du comité T-J Mali lors de cette
assemblée :
Simonet Joël, Amadou Kontao, Motié Dara, Harouna Youssouf, Per Finset Keita,
Souleymane Sangaré, Boubacar S Coulibaly, Cheick Oumar Diarra.

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 un
et les autres pour leurs disponibilités et leur venue. Mr Oumar Pérou (de la direction nationale
et de la formation professionnelle de Ségou) a proposé d’établir un tour de table afin que
chacun puisse se présenter ceci pour le bon fonctionnement des fondements de l’intérêt de la
vie associative.
Après les présentations, Monsieur Traoré a donné le soin à Isabelle Lejeune de faire un bref
récapitulatif des actions de notre association durant l’année 2010 après avoir renseigné
l’assemblée sur le dernier PV qui n’était autre que celui de la réunion constitutive de notre
association. Mme Lejeune a passé en revue nos projets comme suivant :
1- L’implantation de notre centre de formation :
Une bourse d’étude a été offerte à un de nos bénéficiaires grâce à l’intervention d’une
association suisse : Tourism for help. Celle-ci a d’ailleurs entamé un partenariat avec
nous afin de débloquer les fonds nécessaires pour la réalisation de ce centre.
Parallèlement, de nombreux soutiens se sont manifestés (notamment en la personne du
ministre du tourisme lui-même) pour mener à bien notre projet
2- Création de l’antenne parisienne- Terres Jaunes-France (aout 2010) :
Mireille Veisberg, ayant une grande expérience du Mali depuis de longues années
notamment dans le domaine associatif, a accepté de créer cette antenne afin de nous
épauler sur des partenariats et collaborations en France
3- Projet de Maraîchage dans le village de Sémana (parole est donnée à Mr Joel
Simonnet afin qu’il puisse donner plus de détails sur le suivi de ce projet et son

implication personnelle). Mr Simonnet nous a parlé de la formation de Kodjougou
Traoré (dit Vieux) formé à ses côtés sur le thème de l’agroécologie dont l’objectif
futur sera qu’il puisse servir de coordinateur de notre volet maraîchage.
4- Création du collectif pour un tourisme responsable au Mali-PTRM (en juillet 2010)
Terres Jaunes a initié ce collectif afin de réunir 6 associations qui proposent une autre
rencontre avec le Mali. Notre association a créé une plaquette de présentation et aide à
la visibilité de ces structures lors de sa participation à des évènements. Elle a
également dans ce cadre mis au point trois camps chantiers pour bénévoles qui se
dérouleront durant l’été 2011.
5- Participation à des manifestations, forums et salons
Isabelle Lejeune est très contente de nous faire partager l’engouement que le public à
témoigné face à notre action lors de la promotion qu’elle a pu faire lors du Salon
« Tourisme Autrement » en octobre 2010 à Bruxelles et au « Forum des métiers de
l’humanitaire » à Annemasse en novembre 2010

Pour nous informer sur l’état financier de notre association, Aly Diabaté Trésorier de terres
Jaunes-mali, nous exprime sa joie de faire la connaissance de toutes les personnes présentes et
nous signale que dorénavant (depuis le 10septembre 2010 exactement) Terres Jaunes- Mali
possède son propre compte bancaire depuis à la BNDA (Banque Nationale de Développement
Agricole), il nous fait un compte rendu sur les divers mouvements du compte bancaire.
Dans son compte rendu, on notera que vingt trois milles franc CFA (23 000) ont été émis et
dépensé pour frais d’ouverture et un versement de dix milles franc CFA (10 000) a été
enregistré à notre bénéfice.Le trésorier nous informe que depuis l’ouverture du compte aucune
émission n’a pu être réalisée notamment en raison d’un problème de transaction à partir de
l’étranger qui demande un code Iban qu’il n’arrive pas à avoir avec le banquier, d’autre part il
attire fortement l’attention des membres sur le NON paiement des cotisations qui restent le
souci majeur de Terres Jaunes- Mali. Il invite par ailleurs tous les membres présents de
s’acquitter de leurs cotisations.
Le président a ensuite procédé à l’élection du poste de secrétaire administratif laissé vacant et
Mr Harouna Youssouf (76 17 18 68) se prononce comme volontaire, le poste secrétaire
administratif de Terres Jaunes-Mali lui a été assigné par l’assemblée.
En ce qui concerne les remerciements, le président de l’association T-J Mali a tenu saluer
l’effort de certaines personnes pour les différents services rendus à notre association, il s’agit
notamment d’Isabelle Lejeune qui reste un moteur indéniable de nos différentes actions,
Mireille Veisberg à Paris, toujours disponible et motivée pour nos différentes causes, Baye
Traoré, membre du comité qui malgré son programme chargé a beaucoup œuvré pour
l’association notamment dans la création du collectif , Valérie Schneider pour sa bonne
volonté et surtout de nous avoir accorder la possibilité de se réunir au Sahel Vert et qui abrite
cette assemblé Générale, Mr Oumar Pérou de la DNFP (Direction National de la formation
Professionnelle) qui reste un collaborateur fidèle et toujours disponible aux besoins de Terres
Jaunes- Mali. Isabelle Lejeune en profite pour souligner la nouvelle recrue, dans l’année
2010, en la personne d’Aly Diabaté cheville ouvrière infatigable et très précieuse dans notre

travail quotidien, celui-ci outre la trésorerie a accepté jusqu’ici de prendre en charge
également l’administration. Il est donc salué également comme pilier de notre association
pour sa ténacité et son dévouement.
Après ces actes de reconnaissance, le calendrier des manifestations et perspectives 2011 est
proposé par Isabelle Lejeune.
1- Le centre de formation de Terres Jaunes-Mali :
Vu les bonnes avancées établies avec l’assemblée régionale de Ségou et la rencontre
motivée de Mr Pérou et Mr Demba Traoré, notre association a décidé d’établir ce
centre de formation à Ségou. La collaboration avec les deux personnes nommées
continueront en attendant de débloquer le budget de finacement.
2- Mise au point de convention
Terres Jaunes-Mali étant souvent sollicité pour dupliquer ses actions dans d’autres
pays (burkina, Côte d’Ivoire..etc) il sera intéressant de se pencher sur une convention
de partenariat accessible à ses demandes. Le président souligne le besoin de
formalisation pour ces pays et l’élaboration d’une charte par nos soins.

3- Projet de Maraîchage dans le village de Sémana
(parole est à nouveau donnée à Mr Joel Simonnet afin qu’il nous éclaire sur la suite
dece dossier en 2011). Il nous parle de la formation de Yacouba Samaké en formation
chez le Dr Diabaté, un jeune bénéficiaire de Sémana dont l’objectif de Terres JaunesMali est qu’il la mette à profit afin de transmettre son savoir à notre population cible.
Monsieur Simonnet nous réitère son optimisme en nous assurant que notre projet
d’implantation de maraîchage aura des résultats dans un futur très proche mais tout en
suggérant de faire un bon suivi pour éviter d’éventuels problèmes.

4- Redynamisation du collectif pour un tourisme responsable au Mali-PTRM (en juillet
2010)
Isabelle souhaite que les associations impliquées se manifestent bien plus et elle
propose que les tours de réunions et implications soient l’affaire de tous.
5- Notre réseau
Nous avons aussi adhéré au RENAPESS (Réseau de l’économie sociale et solidaire)
durant l’année 2010 et toutes ces pistes de collaboration et partenariat doivent être
maintenues.

Au cours de cette assemblée, beaucoup de questions ont été émises et certaines ont fait l’objet
d’un long débat. Parmi ces différentes interpellations, on peut retenir celles de Boubacar
Coulibaly, à savoir : où est le siège de Terres Jaunes-Mali ? Et pourquoi le choix s’est porté
sur la cité des balanzans, Ségou, comme lieu d’implantation de notre centre de formation ?

Le président a donné une réponse satisfaisant tout en disant à monsieur Coulibaly que la terre
jaune mali n’a pas encore un siège mais sur les papiers, le domicile du vice président est
retenu comme siège de l’association et a rappelé le bloc de l’association pour plus
d’information complémentaire.
Monsieur Pérou est intervenu pour apporter une réponse à la deuxième question en parlant sur
les différents aspects qui ont donné droit à la 4ème région d’être privilégiée pour l’implantation
du centre de formation ainsi que notamment sa position géographique, ces aspects touristiques
à travers ces différents sites et le besoin de palier le manque de personnel qualifié dans le
métier.

L’intervention de Clotilde Hugon et de Souleymane Sangaré pour nous rappeler leur intérêt et
leur disponibilité à soutenir nos actions ont clos cette assemblée.

Bamako le 28/02/2011

