CA du LUNDI 01/04/2019 chez Marie Lise et Philippe à 17h30

Étaient présents : Michèle Sourgens, Nadette Manciet, Dany Daubon, Michel
Bonnet, Sabine et Jean Claude Collet, Mylène et François Maramotti Marie-lise
Castets,
+ 1 membre adhérent de TA : Philippe Castets
Excusés : Jean-François Dupeyron, Pascale Lassère
A l'ordre du jour :
- Soirée théâtre pour Amnesty, date retenue : le 6 avril 17h00 , salle des fêtes
de Sabres.
Accueil de la troupe de théâtre « La Clairière » de Morcenx qui présentera
sa dernière création.
E-Mail par listes de diffusion : adhérents, parrains, assos locales, élus locaux
- 20 affiches posées dans le secteur Sabres (10) Luglon (2) Garein (1)
Labouheyre (3) Trensacq (1) Commensacq (1) Morcenx (1) Mont de Marsan
(1) les 27 et 28/03
- Contact presse le 28/03 : Georges Durand correspondant local Sud Ouest
(Sabres)
- organisation de la journée : accueil de la troupe dès le vendredi 5 aprèsmidi (Philippe et Marie Lise), repas de samedi midi pris en charge par la
troupe, installation de la salle, caisse, pot de l’amitié et repas du soir pris en
charge par TA. Rendez-vous à 15h30.
Au menu du soir : quiche+haricots+rôti de porc+ fruits
- CR AG du Comité des Fêtes de Sabres :
Le repas du dimanche midi des fêtes de la St Leu est réservé au Comité des
fêtes ; pour TA, il faut choisir de préparer et servir le repas du samedi midi ou
bien celui du dimanche soir (comme auparavant). Le CA décide de maintenir
le repas du dimanche soir avec une formule limitée à 80 repas (oeufsventrêches/piperade à la place de rôti de porc/piperade).
- AG TA Bourse du travail – Morcenx - Samedi 13 Avril 2019
*invitation E-Mail par listes de diffusion : adhérents, parrains, assos locales,
assos partenaires, élus locaux
- annonce page d’accueil du site TA (à voir avec Jacques)

*annonce presse SO Philippe Grand, correspondant local Morcenx (06 07 56
63 91)
*Arrivée d’Idriss Diabaté à Bordeaux le samedi 13 matin :
aller chercher Idriss Diabaté à la gare de Bordeaux (Jean Claude )
retour le dimanche 14 (Philippe)
*prépa salle de la Bourse à 11h00 : son, vidéo proj + écran, tables et chaises,
point de chauffe repas, table pot de l’amitié + table expo.
*réservation assiettes et couverts par Michel
*commande son par François.
14H/16H30 : durée AG 1H45 à 2h00
Accueil et lecture du rapport moral (10’) Dany
Durée de chaque intervention 10 ‘( 7 bilans)
Débat en fin d’AG (20’)
Régulateur Philippe
16h15/16h45 : pause café et jus de fruits
17h/19h30 : Projection du film "Éloge des mils - L'héritage africain" -52'au cinéma de Morcenx en partenariat avec l'AMAP des sources ; débat en
présence du réalisateur ivoirien Idriss Diabaté, de Patrick de Kochko du
Réseau Semences Paysannes et de Dominique Lollivier producteur local de
volailles bio.
Accueil, présentation des intervenants et régulation du débat : Philippe
Relance Invitation des assos partenaires : AMAP, Modef, Amis de la Terre,
Conf Paysanne
19h30 : Apéro /repas (inscription recommandée et participation aux frais 5€)
* repas : quiches, rôti de porc et flageolets, desserts maison. Vin et café
- École des Amis du Monde :
Une situation d’urgence très grave de conséquences avec un risque de
fermeture de l’établissement si non paiement des taxes dans les
premiers jours d’avril
(voir pj)
Aujourd’hui, le ministère des finances et du budget, via la direction générale
des impôts, demande aux établissements privés situés dans les zones de
lotissement, créés dans les années 1984 à 2014 et non en règle de la taxe
de jouissance, de procéder d’urgence au paiement de cette taxe (soit un
1er recouvrement de 3 608 000 Fcfa, équivalant à 5 500 € pour l’école des
Amis du Monde), sous peine de fermeture de l’établissement à compter
du 20 Mars 2019.
François Yogo nous a écrit :

« Lorsqu'une école n'arrive pas à effectuer le paiement avant le 20 mars
2019, l’administration ferme l'école, et l'autorisation d'ouverture devient
caduque. Pour nous l'aventure prendra ainsi fin le 20 avril 2019.
Les élèves de la maternelle, du primaire comme du secondaire sont tous
logés à la même enseigne. Ils ne ferment pas les classes mais le site. En ce
qui concerne la période de versement de la deuxième partie une discussion
sera engagée avec chaque école en tenant compte de ses moyens. Pour la
première tranche, elle est obligatoire pour toute école concernée.
Pour ma part, je sais que Terre Active fait beaucoup pour nous. Si vraiment il
y a d'énormes difficultés pour verser cette somme, l'avenir de ces enfants
que nous avons voulu bien accompagner prendra fin ici. Moi
personnellement je vis de plus en plus dans le désespoir.
Les soucis pour ces enfants me désarment de jour en jour. »
Après une longue discussion sur la situation de l’École des Amis du Monde,
le CA de Terre Active a décidé le 1 er Avril 2019, de participer et honorer le 1er
recouvrement de taxes, c'est à dire 3 608 000 Fcfa, soit 5 500 €. De ce fait,
nous avons devant nous un grand chantier à organiser pour essayer de
refaire la trésorerie de notre l’association. Ça ne sera pas simple.
Mais nous avons fait ce pourquoi nous travaillons depuis plus de 15
ans maintenant :appuyer un projet de scolarisation et contribuer à sa
réussite et à sa survie.
Nous décidons d’en informer parrains et adhérents lors de l’AG et de
nous engager dans une campagne de collecte de fonds (voir pj Pour que
Vive l’École des Amis du Monde !)
- Soirée Parrainages / Soirée retour d’Afrique :
Avec AHMAD OUÉDRAOGO marionnettiste burkinabé
En prévision, le samedi 18 mai :
- déambulation avec « géant » sur la place du marché
- spectacle de marionnettes à fils pour public enfants/familles des écoles de
la commune de Morcenx la Nouvelle
- reportage audio visuel sur le dernier séjour au BF des membres de TA .
- Séjour au BF de Dany, Marie Lise, Michel et Philippe :
* Au jardin d’enfants Caifa / Fo Gninta :
Visite de la structure,
En projet : quelques toitures à reprendre, préau à créer en fond de
cour, porte CP2 à déplacer pour accoler pièce bureau à bâtir à contre,
Réalisé pendant notre séjour : installation du bac poubelle dans le
cadre de la sensibilisation des familles pour le collectage des déchets
(opération école propre)

* visite de l’école des Amis du Monde :
entretiens avec le fondateur (FY),
visites de classes,
matinée culturelle (danses modernes)
* visite de l’institut des sourds de Koudougou
* rencontre des artisans engagés dans le soutien à CAIFA : bronze, batik,
bogolan, cuir, marionnettes
* visite de la ferme de spiruline de Koudougou
* visite de sites agroécologiques
ferme de Guié (4 mars)
ferme Yelemani (8 mars) responsable : Blandine Sankara
ferme de Réo (Apad Sanguié) responsable : Sam Tokoro BACYE
* achat stock artisanat pour les ventes Terre Active : bronze, batik, bijoux, cuir
* stage bronze pour Philippe : processus de création de A à Z d’une pièce
coulée (technique de la cire perdue)
* + inoubliables visites à Manega, Naton, Banfora, Bobo et le fabuleux face à
face avec les hyppos, palabres à l’intérieur du baobab sacré, les délicieux
spaghettis soumbala sous les manguiers…
- Séjour d’été d’Hamado et Julie
* Stage bronze avec Hamado à l'atelier bleu de Rion - durée 3 jours – dates à
définir
* Autres projets en vue, dont un dépôt vente de magnets à la boutique de
Marquèze (Sabres)

Prochain CA date et lieu à définir

