Association Terres Jaunes

Compte rendu AG d’information Terres Jaunes
Réunion Terres Jaunes/CR-002/Date : 06/ 06/ 2014

Lieu : Salle Oumar Pérou du Centre Doni Blon - Ségou
Il s’est tenu une assemblée d’information de l’Association Terres Jaunes en présence des
membres du bureau, des sympathisants et amis de l’association.
Etait présent :
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Les points suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :
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Le Plan d’action 2014
Les actions en cours
Le Prix Teach A Man to Fish
Les membres d’honneurs
Les Commissions de travail

La réunion a commencé à 17 h dans une atmosphère détendue ;
Monsieur Adama Traoré (Président de l’Association) a pris la parole en situant le contexte de la
tenue de cette AG information et non délibératoire tout en remerciant les uns et les autres de leur
présence.
Une séance de présentation a tour de rôle fut faite pour plus de connaissance dans la salle suivie
d’une brève lecture des points inscrit à l’ordre du jour.
Le Président a fait mention pour le paiement de la cotisation des membres dont l’état fourni par le
trésorier laissait apparaitre le paiement pour seulement trois personnes pour l’année 2014.
Les points inscrits à l’ordre du jour ont été développés, commenté avec des questions réponses sur
certain aspect.
- Le plan d’action a été lu dans et les actions principaux a mené ont été résumé et
mention a été faite pour l’exécution réel des activités programmées malgré que son
exécution a pris du retard (tenue régulier des réunions, respect des statuts et règlement,
amélioration de la communication en interne, donner plus de visibilité à l’association à
travers ses activités…)
- Les actions en cours : le président a fait un état des activités de l’association en cours
entre autre :
- L’organisation d’une table ronde sur le Mali avec TFH en France sur le thème : "Quelles

actions concrètes à travers la solidarité internationale pour un développement
durable des pays en crise ? Le cas du Mali". Joël fut applaudi et remercié pour ses
efforts, sa disponibilité pour les actions de l’association en plus des remerciements
et reconnaissances formulés à l’endroit de TFH et singulièrement a Isabelle et les
autres partenaires.
-

-

-

le projet centre Doni blon avec la création d’une nouvelle filière en agro écologie, le
chantier du CSCOM, le dossier relance de Teriya Bugu et les autres projets proposé aux
partenaires (valorisation du coton qui a suscité un débat et des inquiétude de dispersion
des forces de l’association par Monsieur Keita et de l’existence de structure étatique et
privé intervenant dans ce domaine avec plus de moyens et d’expériences ; Pérou a
proposé qu’un partenariat pourrai être plus intéressant pour l’association ; Adama a
répondu que la mise en place de commission dynamique, autonome est la solution a
cette inquiétude), le dossier accord cadre. La motivation de l’association pour cet accord
est la suite logique de son évolution, pour répondre plus à ses objectifs en exécutant les
programmes et projets de l’Etat dans le cadre du développement.
L’imprimé du prix Teach A Man to Fish a été présenté à l’assemblée et une explication le
dossier proposé et l’importance que révèle ce prix en visibilité, en reconnaissance du
travail effectué jusque-là fut donnée à l’auditoire.
Il fut demandé à l’assemblé de faire des propositions de membre d’honneur dont le
profil a été dégagé par le président (une personne ressource qui pourra contribuer en
termes de conseil de directive ou de soutien qui s’est fait démarqué à travers ses actes
pour le développement en générale.
Des échanges seront animé à travers le groupe qu’à créer Adama sur le net et les gens
sont appelé a accepté les invitations. La prochaine AG décidera des personnes choisies.
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A travers les échanges qui sera institué et en fonction des préférences des personnes
selon leur compétence dans les domaines d’activités ou il se sentent le mieux à l’aise, les
gens feront des choix pour être membre des différentes commissions de travail et l’AG
validera les différentes proposition pour que ces commission puissent se mettre au
travail immédiatement pour que le président soit seulement le coordinateur des activités
des commissions qui seront autonome seul habilité a proposé des projets.

Divers : en divers, il fut question de l’autonomie de l’association du centre en terme financier pour
pouvoir organiser des activités (visite de terrains, supervision des commissions…) et la nécessité de
recruter un secrétaire permanent pour piloter la nouvelle organisation surtout la communication
interne et externe

Conclusion :
Après des échanges fructueux et des encouragement de monsieur Pérou sur le projet Doni Blon qui
ne cesse d’avoir plus d’ampleur et cité comme une référence dans la formation et l’insertion des
jeunes, il fut noté l’urgence de la mise en place d’une communication accentué en interne sur les
activités et les actions de l’association pour que chaque membre se sente concerné, que chacun ai les
mêmes informations et que les décisions soient su et partagé par tous.
Une visite de terrains sera organisée très prochainement pour les membres de l’association.
L’AG a pris fin par des encouragements et une photo du groupe a été prise pour clôturer.

Le Président de séance

Adama TRAORE

Les Secrétaire de séance

Abel DACKO et
Joël SIMONNET

