Procès-verbal de l’Assemblée générale du 11 août 2012
Exercice année 2011

Le samedi 11 août 2012 à 10 heures s’est tenu l’assemblée générale de l’association
Terres Jaunes-Mali à « la pyramide du souvenir » 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 2011
l’état financier
amendements aux statuts
création des commissions thématiques
élection du nouveau bureau
perspectives

Ont pris part à cette rencontre :
Adama Traoré (président de l’association), Kodjougou Traoré, Soumaila Traoré, Motié Dara,
Souleymane Sangaré, Cheick Sidibé, Oumar Touré, Joël Simonnet, Kome Souleymane, Berthé
Soumaila, Doumbia Amizatou, Dacko Abel, Do Kossi, Diallo Rokia, Agnès Diarra, Sekou Keita,
Laurent Philippe.
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Se sont excusés :
Isabelle LEJEUNE, Baye TRAORE, Thiemoko DIAKITE, Salif KEITA, Tama TRAORE, Aly DIABATE

Se sont déclarés nouveaux membres de T-J Mali lors de cette assemblée :
Kome Souleymane, Berthé Soumaila, Doumbia Amizatou, Dacko Abel, Do Kossi, Diallo Rokia,
Agnès Diarra, Sekou Keita, Laurent Philippe.

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 à 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 2011 a été adopté à
l’unanimité.
2 lecture et approbation du rapport d’activité 2011
Les activités de l’association se sont surtout portés sur :
Le Centre de Formation dans les métiers liés au Tourisme « Doni Blon »
qui a ouvert ses portes le 3 janvier 2012 à Ségou, il accueille 20 apprenants (10
garçons et 10 filles) et forme gratuitement des jeunes défavorisés de niveau DEF
écartés du cursus scolaire.
Le Projet d’agro écologie à SEMANA (Village à 120 km de Bamako)
Pour poursuivre la collaboration avec un groupe de femmes de Sémana en vue de la
création d’un maraichage agro écologique, la formation d’un jeune de Sémana
Yacouba a été formé en agro écologie. Par cette formation nous espérions que le
savoir de Yacouba servirait à ces femmes et à tout le village. Malheureusement ce
savoir ne s’est pas transmis et ce groupe de femmes est en cessation d’activité, mais
un certain nombre de jeunes sont en train de dupliquer les techniques amenées par
Yacouba, et amener un autre souffle au projet.
Les camps chantiers en faveur de Sémana
Le projet de faire venir des jeunes bénévoles pendant 2 à 3 semaines afin de réaliser
une action de solidarité en faveur du village est suspendu suite aux événements que
traverse le pays.
Accueil de Terres Jaunes par son partenaire Tourism for help
Terres Jaunes avec son partenaire Tourism for help à participé à plusieurs salons en
France, en Suisse et en Belgique afin de faire connaitre l’association et le centre de
formation Doni Blon.
Les manifestations :
Organisation de la journée du tourisme responsable du 1 juin 2011 à Bamako
Participation au salon du tourisme autrement à Bruxelles
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Une stagiaire :
L’association a accueilli une stagiaire Mélissandre Duchemin étudiante à l’IUT de
Paris 13 pendant 6 mois.
Après lecture du rapport d’activité des questions sont venues :
Est-ce que le centre de formation se soucie de l’emploi des jeunes qui sont en
formation ? il a été répondu que oui que nous sommes en relation avec les services
décentralisés de l’état pour le placement et l’entreprenariat, que la dernière partie
de la formation est destinée à la recherche active d’emploi et à la création
d’entreprise.
Ensuite, il a été demandé l’avenir du maraichage à Sémana et est-ce que Terres
Jaunes va aider le groupe de jeunes autour de Yacouba, il a été répondu que le village
n’était pas abandonné et qu’un soutien pouvait être trouvé pour soutenir ces
initiatives.
3 l’état financier
Après lecture et approbation des comptes, il a été demandé pourquoi est-ce que le
centre de formation ne verse pas une partie de son financement à l’association ?
Il a été répondu que comme c’est notre premier projet cela n’a pas été pensé.
La seconde question a été de demander à ce que l’association développe des activités
afin d’augmenter ses revenus.

4

amendements aux statuts
L’article 8 instaurant en plus des 2 organes exécutifs L’assemblée générale et du
bureau un organe consultatif constitué des présidents d’honneur et des parrains.
Modification de l’article 10 instituant un quorum de 4 membres du bureau présent
pour que l’assemblée puisse statuer/
Article 11 modifiant le bureau exécutif, il est maintenant constitué de 5 membres et
des 3 membres des commissions thématiques de travail.
Article12 création d’un organe consultatif composé de personnalités désirant s’investir
dans l’association.
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Modification de l’article 13 ajoutant un membre chargé des relations avec les
autorités, il est chargé d’améliorer la présence de l’association sue les scènes
nationales et internationales.
L’amendement aux statuts a été adopté.
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création des commissions thématiques
3 commissions thématiques ont été créées :
• La Commission Education - Santé - protection des droits de l’enfant et de la
femme
La commission ESPDEF (Education - Santé - protection des droits de l’enfant
et de la femme) se penchera sur l’éducation de la petite enfance, de celle des
filles en particulier, la santé maternelle et néonatale, la malnutrition et la
lutte contre les maladies pandémiques. Elle a aussi l’objectif de lutter contre
les violations des droits des enfants et des femmes.
• Commission Sécurité alimentaire - développement durable - protection de
l’environnement et de la biodiversité
La commission SADDPEB (Sécurité alimentaire - développement durable protection de l’environnement et de la biodiversité) est celle qui s’occupera
du développement de l’agro écologie, de la production, la transformation, la
promotion et la commercialisation des produits agro – Sylvio – pastoraux. Elle
se penchera aussi sur l’environnement et la biodiversité.
• Commission Formation professionnelle – emploi – développement
intellectuel
La formation professionnelle est axe majeur de nos objectifs, elle constitue un
cheval de bataille pour Terres Jaunes pour atteindre ses objectifs
d’autonomisation de l’Afrique en général et du Mali en particulier. La
Commission FPEDI (Formation professionnelle – emploi – développement
intellectuel) sera transversale, elle touche au deux premières commissions et
développera des modules innovants dans les différents corps de métiers au
Mali, et organise des sessions de formation à l’attention des jeunes et des
femmes. Elle favorisera l’auto emploi, et l’employabilités de ces couches cités
plus haut.
Chacun des participants a pu trouver sa place dans ces commissions selon ses envies
et ses compétences elles vont se réunir chacune et installer leur président et les 2
membres chargés de piloter les actions.
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6 Election du bureau :
L’association ayant maintenant 3 ans, le bureau doit être renouvelé et élu pour une
durée de 3 ans.
Le nouveau bureau est constitué de :
Adama Traoré :
président
Soumaila Traoré :
vice-président
Abel Dacko :
trésorier
Joël Simonnet :
secrétaire
Souleymane Sangaré :
chargé de la représentation de l’association
Sur proposition de Souleymane indiquant que ce poste est prenant pour quelqu’un
comme lui en activité, il serait bon d’avoir un suppléant, le suppléant pour cette
fonction est Motié Dara.
Un amendement au statut sera fait pour entériner cet état de fait.
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7 Perspectives de l’association :
Le président a souligné les actions du début de cette année :
- La formation de la première volée du centre de formation, la rentrée de la seconde
volée,
- Le Passage du président en Europe après la crise du 22 mars et les différentes
communications faites en Europe et au Mali comme action menée par TJ contre cette
crise qui frappe le pays.
- Les commissions vont se mettre rapidement au travail et élaborer des projets dans
les domaines qui ont été choisis mais aussi proposer des activités susceptibles
d’augmenter les revenus de l’association.
Le président a remercié les membres anciens et nouveaux pour leur participation
active et à la bonne tenue de cette assemblée générale.
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