
Assemblée générale de Terre d'Union (le 29 novembre 2019)

Personnes présentes : 23
Bordron Christine, Clavier Nicole, Créach Nicole, Darmois Joëlle, Debreu-Milon Brigitte, Delettre Marie 
Rose,  Guillerm Jean, Guillerm Yveline, Jezequel Anne, L'Helgoualc'h André, Le Dem Roland, Le Phuez 
Armandine, Mahé Anne Marie, Maréchal Nadine, Moullec Paulette, Poras Claude France et Guy,  Prima 
Véronique, Quentin Nathalie et Christian, Richard Carola, Robin Armèle,  Thoraval Yvon.

Pouvoirs     : 5

Daniel Annie, Darmois Marie-Cécile, Diatkine Roselyne, Georges Bernadette, Kerroux Brigitte, Le Sage 
Jean Pierre.

HOMMAGE :
Annie, notre trésorière, nous a quitté cet été : elle nous manque, c'est difficile sans elle ! 
Nous la remercions encore chaleureusement pour tout ce qu'elle a fait. Elle est avec nous ce soir.

BILAN FINANCIER
Le poste de trésorier(e) est à pourvoir.  c'est Joëlle qui se charge des comptes avec quelques propositions
d'aides de la part de plusieurs adhérent(e)s. Mais il faut un(e) trésorier(e) officiel qui sera élu très 
prochainement par le nouveau C.A.

Pour faire le bilan financier pour le 1er semestre 2019, nous n'avons pas eu accès à la feuille de comptes 
dans l'ordinateur d'Annie, document introuvable.
Mais Joëlle a bien tous les décomptes et relevés bancaires.

Pour tout courrier : 
Terre d'Union chez Mme Darmois
36 rue de la mairie
22660 Trévou-Tréguinec

Pour les reçus fiscaux, Joëlle aura besoin d'aide. Chacun sera invité à déclarer ce qu'il a versé dans 
l'année à l'Association.
(Ne pas oublier de faire des abandons pour les amies de Marie -Francine qui ont donné des jouets.)

A l'avenir, pour simplifier le travail de comptabilité, nous souhaitons un nouveau fonctionnement :

• que les adhérents fassent des virements automatiques en précisant si c'est un  don ou pour un 
parrainage ) en utilisant le RiB ci-dessous.

  RIB de Terre d'Union

Etablissement : 14445 Guichet : 20200
numéro de compte : 08770679675     Clé : 34
CE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
BIC : CEPAFRPP444
IBAN : FR76 1444 5202 0008 7706 7967 534

• dorénavant la trésorerie sera faite par année civile, du 1 janvier au 1er janvier. Le prochain bilan 
financier sera présenté début janvier 2020.



Le club Soroptimist de Lannion, représenté ce soir par Marie-Francoise et Marie-Hélène : fait un don de 
600 € à Terre d'Union. Un très grand merci à toutes les bénévoles de ce club pour leur générosité !

BILAN MORAL  par Joëlle Darmois, présidente

Compte rendu du voyage fait pendant les vacances de la Toussaint (avec photos)

Un climat social très agité :(vidéo des émeutes, envoyée  par Sila avant le départ de Joëlle)
Des émeutes importantes et violentes ont été déclenchées en octobre suite à une hausse du prix du 
carburant (x 5). Des groupes de manifestants barraient les rues affrontements avec la police, la police 
était partout. La ville était vide, les habitants calfeutrés chez eux 2 semaines. Le gouvernement avait 
quitté Quito. Un accord a été trouvé entre le gouvernement et les indiens, avec l'aide de l'église 
catholique. 3 jours avant que Joëlle et sa petite fille atterrissent ! 
Dans de nombreux pays d'Amérique Latine, des mouvements de contestation naissent, mouvements de 
contestation mais peu de propositions,  mouvements souvent initiés par les jeunes.

Joëlle est allée 15 jours à Quito avec l'aînée de ses petits enfants, pendant les vacances de la Toussaint : 
l'occasion de voir comment ça se passe sur place, de trouver des idées, de régler des problèmes.

Nouveautés pour l'école

En Equateur, l'école est obligatoire à partir de 3 ans, donc notre école accueille 200 élèves et compte 9 
classes, qui correspondent à : petite, moyenne et grande section de maternelle, puis cp, ce1, ce2, cm1, 
cm2 et 6ième

• Les écoles se doivent d'accueillir des élèves ayant un handicap. Sur ces 200 élèves, 14 sont 
handicapés (dont 2 ou 3 enfants autistes)

• l'état exige qu'une dentiste passe régulièrement examiner et soigner les enfants. Une petite pièce
a donc été dégagée et mise à disposition.

La directrice, Sila, n'est pas considérée apte à être directrice par le ministère alors qu'elle est « Docteur 
en Sciences de l'Education ». Une façon supplémentaire pour placer dans notre école une personne sous
les ordres du gouvernement et prendre petit à petit la place....
 Ou bien elle laisse sa place ou bien elle fait la formation : durée 3 semestres, après son travail 3 jours 
par semaine+les samedis, à la faculté (heureusement pas trop loin de chez elle) coût de la formation : 
3000€. Sila a décidé de faire cette formation bien que son mari pense que cela va perturber leur vie 
familiale... Mais Sila travaille avec nous depuis 30 ans et l'école est sa réussite avec l'aide de Terre 
D'Union.

Travaux faits (car exigés par l'Etat) :
• Des travaux de toiture et installation d'une porte vitrée coulissante au niveau de la maternelle.
• Une pelouse synthétique a du être installée dans la moitié de la cours de la maternelle.
• 2 toilettes ont dus être installés au 2ième étage.

Travaux à prévoir : Un toit reste à refaire (côté maternelle)
                 un mur  est à monter le long du mur déjà existant, qui appartient aux voisins qui ne veulent plus que 

leur mur soit mitoyen, dans la cours de la maternelle.

La cuisine :
Fonctionnement : Un menu est affiché au niveau de la cuisine. Les prix sont de 1 dollar chaque plat, il y 
en a 2 au choix et 0,50 dollar pour le jus de fruit naturel ou le dessert. Ces repas sont préparés avec de 



bons produits et sont servis dans les classes vers 10h45, montés sur des plateaux. Les professeurs 
viennent chacun chercher leur plateau et le redescendent quand les enfants ont fini de manger. Puis les 
enfants vont en récréation.
Certains élèves viennent à l'école avec des encas à grignoter souvent sucrés ou gras. Pas nutritifs.
Certains enfants partagent leur repas avec ceux qui n'en ont pas.

L'état surveille l'état de la cuisine de l'école. 
Deux personnes sont passées lorsque Joëlle y était : « les poubelles doivent être bleues ! »
Les menus du jour et de la semaine doivent être affichés.

L'ex-centre Primavera :
Les bâtiments nous appartiennent. Le centre avait été fermé par l'Etat début 2018 car ils nous 
obligeaient à payer les professeurs à un taux bien trop élevé. Puis les meubles et tout le matériel qui 
nous appartenaient ont été « récuperé » par le ministère.
Le lieu est beau, mais quasiment vide.
Le maire du quartier serait intéressé pour le louer à Terre d'Union (pour 400 $ par mois)afin de rouvrir 
une crèche, ceci à la demande des familles.
Mais les familles souhaiteraient que Sila s'en occupe. Or Sila ne sait pas ce que l'on attendra d'elle 
exactement... Elle prendra sa décision en décembre.

Entrée à l'université :
Elle se fait depuis 5 ans après la réussite à un concours difficile. Compter 500 $ de cours particuliers pour
préparer ce concours. Ce qu'ont fait les filles de Sila par exemple. C'est dommage car cette barrière 
financière empêchera les bons élèves des quartiers pauvres de faire des études.
Zoïla met de côté pour son fils. Sa fiile a fait ses études au Pérou.

Prochain voyage de Joëlle à Quito, 6 Avril pour quelques jours pour accompagner des élèves du lycée 
Bossuet et leurs profs, dont Maria José Le Menec.

Les projets en Equateur : permettre aux enfants de maternelle qui ne mangent pas les repas sains de la
cuisine mais des produits sucrés, gras, ect... de profiter du repas. Cela reviendrait à à 200$ par mois (il y
a 34 enfants concernés, et prévoir 0,5$/repas).On préparerait des repas bien équilibrés.
Nous commencerons par les enfants de 3 ans qui sont en petite section de maternelle et qui sont 14 
enfants.

Puis si tout se passe bien on nourrira les enfants de 4 ans en moyenne section qui sont au nombre de 
20 qui n'ont pas de repas équilibré.

Joëlle a déjà envoyé 100$ pour commencer avec les plus petits.
L'assemblée est favorable à cette idée.

Actuellement, chaque mois, Terre d'Union finance 
• les salaires de Silla (350 $) 
• salaire de Zoïla (350 $) et la sécu de Zoïla (80$) 
• les demi-pensions de 32 enfants en difficulté financière  (= 50/2 $ x 32 = 800 $)
• et nous allons commencer à financer les repas des enfants de 3 ans (soit 100 $ de plus)

Ce qui fait un envoi de 1700 $, chaque mois.
Nous aidons aussi au courant de l'année quand des travaux importants sont prévus et que l'école ne 
peut pas les prendre en charge...

      .   



PARRAINAGES par Armèle Robin-Diot, présidente adjointe, responsable parrainage

Nous avons déjà demandé aux parrains de se mettre à jour au niveau de leurs cotisations.

Depuis 2 ans, nous ne parrainons plus les enfants qui entrent au collège : trop compliqué pour Zoila de 
contacter les enfants répartis dans plusieurs collèges.

Nous avons cette année  34 enfants parrainés du CP à la sixième ( du CP jusqu'à la 6ème). Tous les ans 
nous avons à peu près une dizaine de nouveaux enfants à parrainer.

Pour cette année,  8 enfants attendent un parrain ou une marraine :

Dayana Camila MATABAY NAVARRO    Jair Mateo CONDOR ALMEIDA

Victoria Sarahi VEGA FLORES Aron David TIPAN SANCHEZ

Logan Matias ARAUJO TIGASI Camilo Jhared SANTILLAN TIGASI

Juan Diego MUYOLEMA MINANGO Jordy Israel CACHIGUANGO SARMIENTO

Certains parrains ont terminé de parrainer cette année et d'autres vont terminer en septembre 2019 
( pour les enfants qui sont en 6ème).

Si certains d'entre vous veulent prendre un nouveau filleul, dites le et faites vous connaître à Armèle 
ou à la secrétaire Véronique ou à Joëlle.

Les enfants et leur famille ont vraiment besoin de vous. Certaines familles sont si pauvres qu'elles ne 
peuvent pas payer leurs fournitures, uniformes... ni leur scolarité. Nous les aidons , mais si vous n'étiez 
pas là , ces enfants ne pourraient pas rester dans l'école. Les demandes chaque année sont très 
importantes  et les familles doivent verser 50$ par mois pour que Sila puisse faire vivre l'école. 
Notamment pour payer chaque mois les professeurs....

Vous avez deux  possibilités pour aider aux parrainages des enfants :

--> Le financement  collectif

Le don finance la scolarisation des enfants qui ne peuvent pas payer, mais dans ce cas il n’y a pas 
d’échange particulier avec le parrain. Ce don est libre et n'est pas nécessairement aussi élevé qu'un don 
individuel.

→ le parrainage individuel

Ce don comprend l'inscription à l'école, les uniformes et les fournitures scolaires.  Ce parrainage est de 
300 euros par an.  Il inclut des échanges de courriers directs avec votre filleul(e).

Il y a deux courriers par an : un en décembre pour les fêtes de fin d'année et le deuxième vers le mois 
d’avril.

Nous souhaitons insister sur l’envoi des courriers. Ils sont très importants pour les enfants et ils les 
attendent avec beaucoup d'impatience.

Nous recevons également du courrier des enfants dans les mêmes périodes.



Prochain envoi début janvier. Faire parvenir les courrier avant fin décembre (les donner à Armèle au 
fest-Noz par exemple)

Dépot de courriers : A partir de maintenant, vous pouvez déposer vos courriers chez

Nicole Créach, 4 rue Charles Priel , au Rusquet, 22300 Lannion. 

Appelez-la avant au 06 71 44 13 24

 NOS ACTIONS ICI , en Bretagne

Les ventes de Noël (confitures, bricolages, objets d'Equateur) faites par Marie-Francine à Orange ont 
très bien marché et rapporté beaucoup. Merci à elle ! Et aux «doigts de fées » et « petites mains » de 
l'asso  !
Marchés de Noël à venir à Louannec (1er déc) et à Lannion le 7 décembre.

Fest Noz : le samedi 28 décembre aux Ursulines. L'équipe organisatrice aimerait se renouveler. La date, 
entre les fêtes, favorable pour faire beaucoup d'entrées est contraignante pour les bénévoles. L'idéal 
serait deux équipes qui tournent une année sur 2.
Voir si d'autres assos pourraient nous aider. Joëlle souhaite que l'on garde ce créneau et que le fest-noz 
se fasse chaque année. Nous avons besoin de cet argent.

Les affiches et flyers sont prêts, les adhérents présents en ont pris. Le surplus a été déposé à l'accueil de 
l'Espace Ste Anne, en accord avec le personnel du service culturel. N'hésitez pas à aller en chercher pour 
afficher et distribuer! Les grandes affiches vont être finalisées par Guy et Nathalie et Christian Quentin, 
puis posées dans les rues par Alain Métafiot.

La prochaine réunion de préparation du fest-noz sera vendredi 6 (et pas le 13 prévu initialement) à 18h à
ste Anne. N'hésitez pas à venir.
Véronique va réparer le planning des bénévoles rapidement. SI VOUS ETES PARTANTS, faîtes-le savoir en 
adressant un mail à veronique_prima@ac-rennes.fr (avec vos préférence de stand- et d'horaires)

ADMINISTRATIF

Le Conseil d'Administration

Personne ne demande à quitter le CA 

et 2 personnes demandent à en faire partie (SUPER ! ): Carola Richard et Nicole Créach

Le Conseil d’administration se compose donc des 18 personnes ci-dessous :

Nicole CLAVIER, Nicole CREAC’H,  Annie DANIEL, Joëlle DARMOIS , Jean GUILLERM, Roland LE DEM, 
Armandine LE PHUEZ, Armèle ROBIN, Bernadette GEORGE, Alain METAFIOT, Anne Marie MAHE, Paulette 
MOULLEC,  Marie Francine NIBERON, Claude France PORAS, Guy PORAS,  Marie POULIQUEN, Véronique 
PRIMA, Carola RICHARD.

mailto:veronique_prima@ac-rennes.fr


Election du Bureau

Lors d'une prochaine réunion du CA, le bureau sera renouvelé.

En effet, il nous faut un(e) trésorier(e), un(e) trésorier(e) adjoint(e), pour remplacer Jean Guillerm qui a 
d'autres obligations, un(e) secrétaire adjoint(e). pour remplacer Guy Poras qui a également d'autres 
obligations.

Le Bureau se compose donc de :

Présidente :        Joëlle DARMOIS Vice-présidente :       Armèle ROBIN DIOT

Trésorière : Trésorièr adjoint :

Secrétaire :         Véronique PRIMA  Secrétaire adjoint :

   


