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ASSOCIATION BRIVE - SIKASSO 
 

COMPTE RENDU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 MARS 2008 

 
 
 

NOM PRENOM Présent Excusé Absent 
ANSBERQUE Nicole X   
ASSAF William X   
AUSTRUIT Jeanne X   
BASTIDE Franck X   
BLANCHER Michel X   
CELERIER Mireille X   
CHAPOULIE Pascal X   
CHEMLA Andrée X   
DELMOND Henri X   
DESRAMEAUX Michel  X  
DUSSERT Alain  X  
FOURNIAL Dominique  X  
GUTH Sylvestre  X  
HONORE Philippe  X  
JOUBERT Daniel  X  
LARNAUDIE Régine X   
LAUZERAL Henri X   
LIBERDA Agnès X   
MARTIN Patrick X   
MOURIES Hubert X   
PENNEQUIN Antoine X   
POUGET Charles  X  
QUILLOT Marc  X  
VIALLE Dominique X   

CONTROLEURS AUX COMPTES 
NEUVILLE Odette  X  
REYNAL Julien  X  
 
 
I - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINI STRATION DU      
20 DECEMBRE 2007 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité 
 
II – POINT SUR LE DEPLACEMENT A SIKASSO ET SUR L’ET AT 
D’AVANCEMENT DES PROJETS  
 
D. CELERIER à produit « Le carnet retrouvé », retraçant le voyage de 18 membres de 
l’association, du 10 au 20 février 2008 au Mali. 
 
Arrivée à Sikasso le jeudi 14 février 2008 à 17H. 
 



 2 

A - 14 FEVRIER 2008 : REUNION AVEC LA MUNICIPALITE ET L’ASSOCIATION 
TERIYA . 
 
L’association TERIYA, suite à la disparition de son président Oumar SANGORE s’est 
restructurée et a constitué un nouveau bureau accrédité par la municipalité pour être 
l’interlocuteur de l’association Brive-Sikasso. Les objectifs sont doubles : 
 

- Re-dynamiser les activités et le fonctionnement de l’association TERIYA, 
- Restaurer des règles de bonne gestion. 

 
Lors de cette réunion, il a été procédé à l’analyse des projets en cours : 
 

a) Ecole de FLAZAMBOUGOU 
- Financement en cours de finalisation. L’ordre de service à l’entreprise KITO SU-ARL 

sera donné lorsque la position du Conseil Régional sera fixée (24 avril 2008) 
- Calendrier des travaux : le souhait de la municipalité et de la direction de l’école serait 

que les travaux puissent débuter en mai pour s’achever en juillet et que le bâtiment 
soit livré pour la rentrée d’octobre 2008. 

- Les travaux seront surveillés par 3 surveillants désignés par l’association TERIYA. 
- La déclaration de travaux sera faite par la Mairie. 
- Il reste en demeure la question de la propriété du terrain : propriété de la commune 

avec permission d’occuper accordée à l’école ; la commune s’engage à clarifier ce 
point. 

 
b) Equipements FLAZAMBOUGOU 
- Mobilier scolaire : il fait partie intégrante du projet de l’association Brive-Sikasso. 

Monsieur SAMAKE doit fournir un devis (l’association dispose d’un devis du centre 
de formation professionnelle). 

- Pompe à eau : les tuyaux PVC ont été remplacés par les tuyaux inox. 
- Moulin à grains : le problème n’est pas réglé. M. BLANCHER prend contact avec Mr 

SACKO, Directeur de la société EMAMA à Bamako et avec Issa DIARRA, directeur 
à Sikasso pour en accélérer le règlement. 

 
c) Santé 
- L’intervention du docteur QUILLOT en juillet 2008 n’est pas finalisée : ce point sera 

confirmé ou infirmé. 
- Les liens entre les 2 hôpitaux devront être retissés, même si l’hôpital de Sikasso a une 

vocation régionale (une première réunion a eu lieu entre le directeur de l’hôpital de 
Brive et l’association pour examiner les possibilités de coopération). 

- Les équipements demandés par les CESCOM Mancourani et Wayerema et l’hôpital de 
Sikasso sont collectés et seront acheminés par conteneur. Les clôtures demandées par 
les 2 médecins seront réalisées sous forme de haies vives plantées à la saison des 
pluies. 

- Le stage des 5 infirmières est évoqué et la confirmation de l’accord du directeur de 
l’hôpital est attendu (le contenu et la durée du stage ont été arrêtés par la commission 
santé). 

 
d) Education 
- Le jardin d’enfants recevra des équipements extérieurs (jeux) et du matériel 
pédagogique. 
- Les conflits liés à la propriété des locaux de l’école AB (Education nationale) ne 
permettent plus de maintenir le centre de documentation dans les lieux. Le local affecté 
par la mairie est « squatté » et donc inexploitable. Un bailleur de fonds privé envisagerait 
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de financer une bibliothèque, dont la gestion serait déléguée par la commune à une 
association. Une convention doit être élaborée entre la commune et l’académie pour 
l’utilisation de la salle de formation de l’école AB 

 
e) Conteneur 
Il comporte, entre autres, matériels médicaux et scolaires, dont l’acheminement serait 
souhaitable en juillet 2008. 
 
f) Economie 
- Activation de projets financés par du micro-crédit et rencontre programmée avec 

l’établissement MISELINI. 
- Le dossier « mangues » n’a pas encore été étudié. 

 
B – 15 FEVRIER 2008 : REUNION AVEC L’ETABLISSEMENT MISELINI 
 
H. MOURIES rappelle que l’objet de cette réunion est la mise en œuvre de micro-crédits. 
Rappel des règles par M. DIARRA :  

- Constitution d’une tontine : 7 personnes 
- Responsabilisation des femmes 
- Financement de projets de création d’activités ou de projets plus élaborés de 

développement d’activités jusqu’à 200 000 F CFA avec des taux d’intérêts s’élevant à 
10% 

L’association de Brive-Sikasso a pour objectif de financer de 5 à 10 projets, avec un taux 
d’intérêts de 4 à 5 % pour financer le suivi assuré par MISELINI, et en affectant une somme 
correspondant à 1 ou 2 % des intérêts au fonctionnement de l’association TERIYA. 
Il conviendra de déterminer les modalités de validation des projets. 
M. DIALLO confirmera par écrit le schéma qui pourrait être mis en œuvre (après accord du 
directeur général de MISELINI de Bamako). 
 
C – 16 FEVRIER 2008 : REUNION CHEFS D’ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
 
L’objet de la réunion est la présentation du jumelage et la détermination des actions à engager 
avec les établissements scolaires. 
 
M. BLANCHER et J. AUSTRUIT exposent les demandes de partenariat de 3 établissements 
scolaires brivistes : 

- Lycée Danton 
- Lycée Cabanis (dans les domaines électricité et électronique) 
- Collège Notre-Dame 

 
Attentes des établissements de SIKASSO : 
 

a) L’Institut de Formation Professionnelle est désireux d’établir des échanges avec 
Danton et fournira une fiche technique sur l’institut. 

b) L’Institut de Formation des Maîtres souhaite disposer de fiches pratiques sur la 
psychologie et la pédagogie et d’ordinateurs. Mme KONATE établira une fiche 
synthétique sur l’institut. 

c) Mr MADIOU, proviseur du lycée public Monseigneur de Montclos, souhaite pouvoir 
établir des échanges scientifiques, notamment en sciences physiques (entre classes de 
secondes) 
Il demande des fiches pédagogiques pour l’enseignement de la littérature ; il établira 
une fiche synthétique sur le lycée. 
Il dispose de l’accès à internet. 
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d) Mr DIALLO, proviseur du lycée privé Flabou Diallo, demande des livres, de la 
documentation, des cartes de géographie. 

 
Par ailleurs, lors de ce séjour, la maternité de Mancourani,le CSCOM de Weyerema II, 
l’hôpital de Sikasso ont étés visités, avec objectifs de conforter les liens entre l’association et 
les responsables de ces structures, de montrer à la délégation les conditions sanitaires 
d’accueil de la population et d’affiner les besoins déjà recensés. 
 
III – ASSEMBLEE GENERALE  
 
L’assemblée générale aura lieu le 25 avril 2008 à 18H30 au château de Lacan : 
 

- Il sera proposé de porter la cotisation pour 2009 à 20 €. 
- Il conviendra de procéder à l’élection des administrateurs renouvelables : M. 

BLANCHER, M. CELERIER, H. DELMOND, M. DESRAMEAUX, D. FOURNIAL, R. 
LARNAUDIE, A. PENNEQUIN et C. POUGET 
 
IV –QUESTIONS DIVERSES 
 

- 2 infirmières (au lieu de 5) sont dans l’attente d’un accord de principe pour se rendre à 
Sikasso en juillet 2008. 

- Une briviste voudrait passer ses vacances à Sikasso en juillet avec ses enfants et 
demande si nous pouvons l’aider à trouver un hébergement sur place. 

- L’association est invitée par Mme BEYSSEN, intendante du lycée Lavoisier, aux 
journées portes ouvertes les vendredi 28 et samedi 29 mars. L’association y participera 
(délégation à l’artisanat). 

- L’association est invitée aux 2èmes rencontres régionales des villes jumelées à Guéret 
les 9, 10 et 11 mai. L’association n’y participera pas. 

- Le prochain Tam-tam est prévu pour juin 2008. 
- L’association demandera à rencontrer le Maire de Brive pour se présenter et évoquer 

les dossiers du jumelage en cours. 
 
  
 
         Le secrétaire                                                                           Le Président 
 
 
 
        H. LAUZERAL                                                                      M. BLANCHER  
 


