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ASSOCIATION BRIVE-SIKASSO 
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 
DU 23 AVRIL 2010 à 18H00 

 
Salle Dumazeaud 

 
Michel Blancher ouvre la réunion en présentant : 
 

- Madame Line-Rose MAZAUDOUX, conseillère municipale déléguée, représentant le 
Député-Maire de Brive-la-Gaillarde 

- Madame Marie SYLLA, députée de Sikasso 
- Monsieur Seydou TANGARA, président de Teriya 
- Monsieur Souleymane COULIBALY, vice-président de Teriya 
- Madame Shamira KASRI, représentant le Président du Conseil Régional du Limousin 
 

 
En préambule aux travaux de l’assemblée générale, Mesdames MAZAUDOUX et SYLLA 
ainsi que Monsieur TANGARA ont fait chacun une intervention d’introduction à cette 
assemblée générale. 
 
Monsieur BLANCHER constate que le quorum est atteint 
 
I – RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE DE L’EXERCICE 2009  
 
M. BLANCHER présente le rapport d’activité de l’année 2009 synthétisé dans le document 
annexe. W. ASSAF, J. AUSTRUIT et H. MOURIES ont apporté des compléments 
d’information, chacun dans son domaine de compétence de leur vice-présidence. 
 
Monsieur BLANCHER indique que le conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises et que 
le nombre d’adhérents est égal à 128 au 31 décembre 2009. 
 
Ce rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 
 
II – RAPPORT FINANCIER  
 
F. BASTIDE présente le rapport financier (cf annexe). 
 
Ce rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
III – RAPPORT DES CONTROLEURS AUX COMPTES  
 
Madame NEUVILLE, au vu des registres, a constaté le résultat de l’exercice 2009 et n’a 
constaté aucune anomalie. 
 
Ce rapport est adopté à l’unanimité. 
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IV – BUDGET PREVISIONNEL 2010 
 
Ce budget prévisionnel est présenté par F. BASTIDE (Cf annexe jointe). 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 
 
V – PROGRAMME DES ACTIVITES POUR 2010 
 
Cf annexe jointe. 
Ce programme est présenté par M. BLANCHER et complété par : 

- Santé : W. ASSAF traite du projet de château d’eau, de l’équipement des CESCOM et 
des échanges avec l’hôpital de Sikasso 

 
- Culture et Education : J. AUSTRUIT évoque les latrines et le bureau de la directrice à 

FLAZAMBOUGOU. 
 
- Economie : H. MOURIES, qui avec M. GAGNEBE, ont fait un point sur le chantier 

des jeunes compagnons. H. MOURIES a fait également le point sur le micro-crédit 
pour nous dire que l’on est sur le point d’être en mesure de lancer les premiers. 

 
- Communication : M. CELERIER fait le point sur le TAM-TAM, avec l’objectif de 

publier le n°7 en juillet, et sur le site internet de l’association. Des actions de 
sensibilisation (forum des associations, marché de la solidarité internationale) ont été 
engagées par l’association.. 

 
Le programme d’activité 2010 est adopté à l’unanimité. 
 
VI – ELECTION DES ADMINISTRATEURS  
 
6 membres renouvelables sur 8 se sont portés candidats : J. AUSTRUIT, W. ASSAF, H. 
MOURIES, A. CHEMLA, D. JOUBERT et M. QUILLOT. 
A. DUSSERT ET P. HONORE ne se représentant pas. 
Par ailleurs 2 nouvelles candidatures ont été déposées : F. HEINTZELMANN et J. CHAPOU 
 
Ces 8 candidats sont élus à l’unanimité 
 
VII – ELECTION DES CONTROLEURS AUX COMPTES  
 
J. REYNAL ne se représentant pas, O. NEUVILLE et P. HONORE, étant candidats, sont élus 
à l’unanimité contrôleurs aux comptes de l’association. 
 
VIII – QUESTIONS DIVERSES 
 
La cotisation 2011 est maintenue à 20 € par personne et 35€ pour un couple. Ce tarif est 
adopté à l’unanimité. 
 
Les locaux de stockage sont maintenant dans le site de l’ancienne usine SMURFIT, propriété 
de la CAB qui les a mis à disposition gracieusement. 
 
Anita BERTHE, fille d’ Awa BERTHE, conteuse malienne, a fait un petit discours de 
sympathie pour tout le travail fait par l’association. 
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M. BLANCHER remercie pour leur soutien et leur confiance les membres de l’association, 
les bénévoles, les partenaires institutionnels et privés ainsi que la presse. 
 
Madame KASRI, représentant le Président du Conseil Régional du Limousin a également pris 
la parole pour une intervention de soutien aux actions de l’association, en rappelant les 
subventions accordées par la Région. 
 
L’assemblée Générale se termine à 20H 
 
           Le secrétaire                                                                           Le Président 
 
 
 
        Henri LAUZERAL                                                                Michel BLANCHER 
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ANNEXES 
 
 

 

SYNTHESE DU RAPPORT 

D’ACTIVITES 2009 
 

 
 
L’Association BRIVE-SIKASSO a poursuivi en 2008 ses activités et ses actions dans le cadre 
du jumelage-coopération conclu entre les Villes de Brive et de Sikasso, et dans les trois 
domaines d’intervention qu’elle s’est fixés : 
 

� Education et Culture 
� Santé 
� Economie et Services. 

 

Nos objectifs : 

• favoriser les échanges entre les deux villes, 
• élaborer des projets de développement définis et mis en œuvre par les 2 associations : 

TERIYA et BRIVE-SIKASSO, en concertation avec les 2 municipalités. Ces projets 
peuvent s’inscrire dans les domaines culturel, scolaire, sportif, formation, sanitaire, social, 
économique et touristique. 

 

Nos moyens : 

• informer et sensibiliser, 
• associer à nos actions de multiples partenaires. 
 

Nos principes : 

- transparence dans le fonctionnement :  
� les participations, dons et cotisations se transforment en actions, 
� l’information est diffusée régulièrement aux adhérents et aux partenaires. 
 

- indépendance : 
l’association œuvre dans le respect des principes de neutralité et d’impartialité. 

 

- professionnalisme : 
l’association fonde la conception, la réalisation et l’évaluation de ses programmes sur 
des exigences de professionnalisme, afin d’optimiser son efficacité et l’utilisation de 
ses ressources. 

 

Nos partenaires : 

• les partenaires institutionnels : Ville de Brive et Conseil Régional du Limousin 
• les entreprises qui nous soutiennent : Veolia Environnement, Locapharm 
• les établissements de santé : Centre Hospitalier de Brive, Clinique des Cèdres, EHPAD 

d’Argentat 
• les établissements scolaires publics et privés de Brive : Lycées Cabanis, Danton, 

d’Arsonval, ensemble scolaire Edmond Michelet, Collège Notre Dame, Ecole Henri 
Sautet, Ecole de Sussac, Ecole de Donzenac 

• les différents donateurs : opticiens, pharmaciens, particuliers, 



 5 

• l’association « Trait d’Union Briviste ». 
 
 
 

Janvier 
 

 
TAM-TAM n°4. 
 

15 janvier – 29 avril  
 
Exposition « SIKASSO AU MALI : ARTS et TRADITIONS » au musée Labenche : 
photographies, masques, statues et instruments de musique, étoffes, objets de la vie 
quotidienne ( 2 370 visiteurs). 
 
2 au 10 février 
 
Voyage de 8 personnes avec : 

- Découverte de la région de MOPTI et de BAMAKO, 
- Séjour  à Sikasso avec des rencontres avec la Municipalité et l’Association de 

TERIYA : 
 
� suivi des réalisations : second cycle de Flazambougou : fournitures des 
équipements mobiliers  des 3 classes ; pose le 6 février de la première pierre de 
l’espace d’interventions sanitaires au centre de santé communautaire de 
WAYEREMA financé pas la fondation « VEOLIA environnement » ; suivi 
des contacts avec la pédiatre de la Maternité de MANCOURANI, le directeur 
du Centre Hospitalier (projet de coopération triangulaire dans le cadre du 
programme ESTER), des responsables de l’enseignement et de la directrice de 
l’école des déficients auditifs. 
 
� poursuite des contacts avec des établissements de crédit pour finaliser le 
dossier « micro-crédit ». 

 

19 février 
 
Projection au Rex du film Burkinabé-Malien  « Faro, reine des eaux » réalisé par Salif 
TRAORE. 
 

27 mars 

 
Concert, Auditorium Francis Poulenc, avec la classe de percussions africaines d’Alban 
GUIONNET du conservatoire national de musique. 
 

15 avril 
 
Présentation du jumelage au Lion’s Club Deux Sources. 
 

23 avril 
 
Assemblée Générale. 
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2 juin 
 
Conférence au Foyer post-cure de Brive et initiation à l’art africain à Ayen. 
 
22 au 26 juin 
 
Exposition à l’école maternelle d’Uzerche. 
 
Juillet 
 
TAM-TAM n° 5 
 
7 septembre 
 
Participation au Forum des Associations (Espace des trois provinces). 
 
14 novembre 
 
Participation au marché de la solidarité internationale. 
 

PROJETS 2010 

 
CULTURE 
 
• réflexion à conduire sur : 

� la création d’un centre culturel à SIKASSO 
� la célébration du 30ème anniversaire du jumelage en 2012 (à Brive et à Sikasso) 

 
EDUCATION 
 
• renforcement des partenariats scolaires existants 
• création de nouveaux partenariats (second cycle de Flazambougou, Lycée de Montclos 

…) 
• construction de deux blocs – latrines et d’un bureau-magasin  pour la Direction du 

second cycle de FLAZAMBOUGOU 
 
SANTE 
 
• réflexion sur l’équipement des 5 CSCOM (Sanoubougou I et II, Medine, 

Hamdallaye et Wayerema) 
• aménagement d’un château d’eau à Flazambougou 
• mise en œuvre de relations suivies entre l’IFSI de Brive et le Centre Hospitalier de 

Sikasso. 
 
ECONOMIE-SERVICES 
 
• lancement du micro-crédit 
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• réflexion sur l’acheminement d’un conteneur au début de 2011 
 
SOCIAL-FORMATION 
 
• réalisation, dans le cadre d’un chantier de jeunes, d’un bureau +  salles d’examens 

(28 m²) au CSCOM de Wayerema 
Ce chantier a été réalisé par 4 jeunes inscrits à la Mission Locale, relevant d’un 
programme de préprofessionnalisation  aux métiers du bâtiment conçu par l’union 
compagnonnique et financé par le Conseil Régional, le Conseil Général, l’Agglo de 
Brive. 
L’encadrement était assuré par l’union compagnonnique et le travail s’est réalisé avec 
des jeunes maliens issus de 2 centres de formation professionnelle. 
La logistique et l’organisation du chantier ont été assurées par l’Association Brive-
Sikasso avec le soutien financier de la Ville de Brive. 
 

NB : ce chantier a constitué le support du déplacement d’une délégation composée de 3 
représentants de la Ville de Brive et de 2 cadres de l’union compagnonnique. 
 
COMMUNICATION 
 
• TAM-TAM n°6 en mars et n°7 en juillet, 
• développement du site internet « brive-sikasso.com », 
 
ARTISANAT 
 
• poursuite des opérations de vente d’artisanat au profit de l’Association. 
 

* * * * 
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Diapositive 
1 

Association Brive-Sikasso

Bilan financier 2009

 
Diapositive 
2 

6 446,74 €RESULTAT

12 068,28 €TOTAL5 621,54 €TOTAL

128,09 €Frais conteneur 2010

80,00 €Dons

7,50 €Frais bancaires

140,00 €Frais et taxes divers

440,00 €Film Faro

595,92 €Intérêts Bancaires140,48 €Frais bancaire

1 524,00 €Subvention fonctionnement Mairie1 349,31 €Achats artisanat

15,00 €Vente revues1 603,99 €Frais téléphone

2 026,36 €Dons 2009496,88 €Frais de réception

806,00 €Recette film263,12 €Edition TAM TAM

2 861,00 €Vente artisanat223,00 €Assurances  Multirisque association

1 880,00 €Recettes manifestations414,78 €Affranchissement

2 296,00 €Adhésions 2009219,67 €Fournitures de bureau

64,00 €Adhésions 2008114,72 €Frais de déplacement (location)

PRODUITSCHARGES

Budget de Fonctionnement

2009

 
Diapositive 
3 Budget Projets

2009

2 470,72 €RESULTAT

20 437,84 €TOTAL17 967,12 €TOTAL

6 000,00 €CHANTIER WAYEREMA HANGAR VEOLIA

7 600,00 €
SUBVENTION CONSEIL REGIONAL 

TERIYA
7 476,40 €

MOBILIER FLAZAMBOUGOU + FIN DE 
CHANTIER

8 687,00 €DON VEOLIA339,88 €SIGNALETIQUE  VEOLIA WAYEREMA

4 150,84 €SUBVENTION VILLE DE BRIVE4 150,84 €CHANTIER JEUNES 2010

PRODUITSCHARGES
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Diapositive 
4 Bilan Projets

2 524,89 €Excédant Projet 

9 000,00 €DON VEOLIA 

6 475,11 €DEPENSES 

WAYEREMA 

- 7 594,00 €Participation association 

30 200,00 €SUBVENTION 

37 794,00 €DEPENSES 

FLAZAMBOUGOU

 
Diapositive 
5 Bilan année 2009

8 917,46 €RESULTAT ANNEE 2009

32 506,12 €TOTAL23 588,66 €TOTAL

6 000,00 €CHANTIER WAYEREMA HANGAR VEOLIA

7 476,40 €MOBILIER FLAZAMBOUGOU + FIN DE CHANTIER

339,88 €SIGNALETIQUE  VEOLIA WAYEREMA

4 150,84 €CHANTIER JEUNES 2010

128,09 €FRAIS CONTENER 2010+ MATERIEL

80,00 €DON A SIKASSO

7,50 €parts social credit mutuel

140,00 €SURTAXE BAGAGES

7 600,00 €SUBVENTION CONSEIL REGIONAL TERIYA440,00 €FILM FARO

8 687,00 €DON VEOLIA140,48 €FRAIS BANCAIRE

4 150,84 €SUBVENTION VILLE DE BRIVE1 209,73 €ACHAT ARTISANAT                 

595,92 €INTERET LIVRET EPARGNE CREDIT AGRICOLE139,58 €MATERIEL POUR ARTISANAT

1 524,00 €SUBVENTION DE FONTONNEMENT  2009 1 603,99 €FRAIS TELEPHONE

15,00 €CARNET RETROUVE176,36 €REPAS SOIREE AG + LOCATION SALLE

2 026,36 €DONS 2009263,12 €TIRAGE TAM TAM

806,00 €FILM FARO320,52 €FRAIS DE RECEPTION  BRIVE+ SIKASSO   CADEAUX     

2 861,00 €VENTE ARTISANAT  223,00 €ASSURANCES                       Multirisque association

1 880,00 €REPAS  AG 2008 + BAR414,78 €FRAIS Postaux Timbres 

2 296,00 €ADHESIONS 2009       219,67 €FOURNITURES DE BUREAU

64,00 €ADHESION 2008     114,72 €LOCATION HEBERGEMENT DELEGATION   02/2009

PRODUITSCHARGES

 
Diapositive 
6 Bilan de trésorerie année 2009

21 286,61 €Solde au 31/12/2009

21 286,61 €2 280,00 €EXT PAR Région 2008

90,10 €Caisse au 31/12/2009- 8 687,00 €EXT PCA 2008 VEOLIA

- 2 280,00 €
PAR 2009 REGION 
FLAZAMBOUGOU

123,60 €BDM au 31/12/200910 849,16 €
PCA 2009 Mairie chantier des 
jeunes

8 227,84 €
Livret Crédit Agricole au 
31/12/20092 470,72 €Projets

10 957,82 €Crédit Agricole au 31/12/20096 446,74 €Fonctionnement

1 742,02 €Crédit Mutuel au 31/12/20098 917,46 €Résultat exercice

145,23 €
Banque Tarneaud au 
31/12/200910 206,99 €Solde banques au 31/12/2008
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Diapositive 
7 Budget prévisionnel année 2010

494,00 €RESULTAT PREVISIONNEL 2010

62 024,00 €TOTAL61 530 €TOTAL

230 €ASSURANCES

400 €FRAIS BANCAIRE

1 524,00 €SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT1 500 €ACHAT ARTISANAT

2 500,00 €RECETTES ANNEXES 1 100 €FRAIS TELECOM

20 000,00 €COLLECTES ET DONS400 €FOURNITURES ADMINISTRATIVES

3 500,00 €ARTISANAT1 000 €FRAIS DIVERS

2 500,00 €ADHESION 20101 000 €FRAIS DE RECEPTION                   

2 000,00 €RECETTES MANIFESTATIONS400 €FRAIS POSTAUX                                                   

30 000,00 €SUBVENTIONS 55 500 €FIN CHANTIER DES JEUNES WAYEREMA 
FLAZAMBOUGOU 
CHÂTEAU D'EAU + LAVABOS
BUREAU MAGASIN DIRECTRICE
CONTENER                            

PRODUITSCHARGES

 
 
 


