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Assemblée générale de Terre d'Union ( le 3 Février 2022)

Personnes présentes     : 
Joelle Darmois, Carola Richard, Brigitte Debreu-Milon, Jean-Jacques Monnier, Marie Pouliquen, Anne-
Marie Mahé, Christine Bordron, Christian Quentin, Béatrice Vivier, Jean-François Cudelou, Josiane 
Lissillour, Marie-Hélène Huet, Marie-Francine Niberon, Nicole Creach, Catherine Colin, Nadine Maréchal, 
Véronique Prima, Marie-Christine Le Serre.
Pouvoir :  1 
Excusés     :   Yves et Paulette Moullec ; Claire Guégan ;  Armèle Robin, François Dien, Jean Guillerm

 BILAN MORAL : Par Joëlle Darmois, présidente 

Situation en Equateur : Le Covid, Zoila et Sila touchées
Les équatoriens ont été vaccinés avec le vaccin chinois et russe.
Rappel :
En Juillet 2020,  José le mari de Zoila est décédé du Covid, à 51 ans,, après embolie pulmonaire pas 
traitée
Pour aider Zoila, Terre d’Union a pris en charge les frais d’obsèques de José qui s’élevaient à 2500 $.
Puis il y a eu le décès d’un cousin de Zoila qui  était le mari de l’une des prof de l’école.
Après Noël 2020, la famille de Sila a été contaminée. Le mari de Sila a gardé des séquelles importantes 
du COVID, est resté hospitalisé plusieurs semaines en psychiatrie.
Début 2021, Sila a pu passer sa thèse, a reçu les félicitations du jury. Son mémoire portait sur les cours 
en distanciel.

Août 2021     :   
• Nous  avons  eu des difficultés d'envoi d'argent en Equateur via la Caisse d’Epargne. Ceci a 

nécessité l'envoi par un autre circuit bancaire. (voir détails dans « bilan financier »)
• Notez-bien que la réception de l'argent par les donateurs se fait toujours sur le compte de la 

Caisse d'Epargne.  

De plus, en juillet et Aout, il faut payer la sécu des employés.

• Un drame : Lolita, ancienne cuisinière du centre Primavéra, 40 ans, a été renversée et est 
décédée.

En septembre 2021     :  
• Le ministère de l’éducation est passé et a décrété que la peinture n’allait pas : il fallait 1500 

dollars pour ça. Olger , marie de Silla, a avancé l’argent. Depuis, on a changé de banque, tout est 
résolu, et on a remboursé Olger.

•  Les cours ont repris en présentiel. 11 prof et classes mais très peu de tout petits.
• La psychologue ne vient plus. Faute d’argent pour la payer. Dommage, elle aidait beaucoup les 

familles et les enfants.
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Fin octobre
• Les enfants (124) ont été vaccinés, par le ministère de la santé qui se déplace, les non-vaccinés 

(3) restent en distanciel.
• Seulement 127 enfants étaient inscrits à cette date.

Explications : Problèmes financiers car des parents sont décédés, d’autres ont perdu leur travail
Certains enfants dont les parents sont décédés, ont été repris par autre familles, Sila a demandé si on 
pouvait aider pour le paiements de leur scolarité.

Quand on va sur place, c’est plus facile de faire le point financier. Mais à distance, peu d’anticipation, 
en janvier 2022, davantage d’argent est envoyé pour payer eau, électricité, impôts (et sur l’ancien local : 
voir si elle a bien résilié les contrats eau et électricité)

En décembre , avec l’arrivée du variant Omicron, l’école est en distanciel et reviendra peut-être en 
présentiel après les vacances d’hiver.
Détail des effectifs en décembre : 130 enfants (  effectifs : pm 6, ms 16 , gs 15, cp 11, ce1 20, ce2 14, cm1 

16 cm2 21 6ième 11)

Besoins financiers :
Beaucoup de besoins car des familles paient peu, donc il faudra réajuster les envois à la hausse.

Des Travaux à prévoir : La réfection du  toit de la maternelle. En effet, le toit actuel en bois est en très 
mauvais état et dangereux. 
Le montant de ces travaux pourra être couvert par le don de 1000€ de l’Association Niger. (voir détails 
page 3)

Terre d’Union : les actions en France

En 2021, il y a eu beaucoup d’actions pour avoir de l’argent, en particulier pour palier  l’absence du Fest-
Noz.

* à l’automne 2020, les responsables de Terre des Hommes Lannion, étaient entrées en contact avec 
nous. L’asso Terre des Hommes n’existant plus au niveau national, l’antenne de Lannion a du cesser ses 
activités. Leurs responsables ont proposé à Terre d’Union de poursuivre leurs activités : vente d’articles 
de seconde main dans un local rue de Beauchamps + 2 foires aux livres annuelles
La mairie a refusé que Terre d’Union reprenne le local rue de Beauchamps. Argument avancé : ces locaux
sont des passoires énergétiques et les assos présentes devront être relogées.

Notre 1ère Foire aux livres Octobre 2021 : une réussite (1200€) à l’espace ste Anne.
Le problème : où stocker les livres invendus ?
La prochaine sera sur 2 jours, aux Ursulines les 30 avril et 1er mai.

Les Marchés de Noël  gros succès (2500 €)

Confection et vente de confitures : Toujours plus de succès !! (1700 €)

Place des Chineurs : Nous avons bien vendu des articles d’occasion. Nicole et Marie-Francine gèrent le 
réassort. Véronique annonce régulièrement les dates et n° du box loué par Terre d’Union. 
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Opération  « vente dans le hangar » : 
Une grande surface nous a donné 29 palettes d’objets neufs variés (jouets, bricolage, déco, vaisselle, …) 
Grâce à Marie-Fancine qui travaille tous les matins à la Banque alimentaire. Les personnes de la banque 
alimentaire ont demandé si ce don de marchandises intéressait Terre d’Union. Il a fallu réagir vite.
Des questions se sont posées : Comment transporter ? Stocker ?
Le transport a été fait gratuitement, le stockage aussi pendant 6 mois dans un hangar preté 6 mois par 
LTC. ( Tarifs usuels : Le stockage est 8€/mois )
Ventes dans ce hangar, entre adhérents, seront faites en 2022, et via un stand à la place des chineurs.

Association Niger : Asso lannionnaise, qui a fonctionné pour aider un dispensaire, matériellement et 
humainement. Or la France ne délivrant plus de visa pour le Niger, cette asso a décidé de stopper ses 
activités et a versé 1000€ à chacune des 4 asso lannionnaises de leur choix, dont Terre d’Union. 

Marie-Christine de Soroptimist, s’occupe de l’association :
« La caverne Solidaire » : pour l’Anisep(=Le Pas), l’objectif est de donner du matériel de 1ère nécessité 
aux femmes qui quittent leur domicile.
(Certains objets donnés par la grande surfaces pourraientt peut-être être donnés à la Caverne 
Solidaire ?)

Question : actualité, la  coulée de boue à Quito affecte-t-elle notre quartier ?
Réponse : Non ce n’est pas dans le quartier de notre école mais au nord de la ville.

Remerciement de Joëlle 
pour tous les bénévoles qui se mobilisent pour la réussite de ses nombreuses actions !!

  BILAN FINANCIER par Carola Menzel, trésorière 

La réception de l'argent par les donateurs se fait toujours sur le compte de la Caisse d'Epargne.  
On a gardé le compte sur la Caisse d'Epargne et chaque mois, un chèque global est déposé sur notre 
compte du Crédit Agricole pour l’envoi de cette somme en Equateur,  (le compte du Credit Agricole avait 
été ouvert  en 2018 par Annie notre trésorière de cette époque.) 

Remarque sur cette période :  les frais bancaires sont élevés entre autre à cause des dysfonctionnements
du mois d’Août.

Cette année entre les recettes et les dépenses, le gain est de 6700 €
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Voici les détails :

Paiements :
Pour simplifier le travail de comptabilité, et éviter les oublis, nous invitons les adhérents à faire 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

Si vous optez pour des chèques, envoyez-lez chez Joëlle : 
Terre d'Union chez Mme Darmois
36 rue de la mairie
22660 Trévou-Tréguinec
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ROMI: (02 96 37 00 34 ) Zone de Kerampichon à l’entrée de Lannion :
Terre d’Union a un compte chez Romi-Recyclage qui récupère métaux, papier, batteries  et autres 
matériaux. N’hésitez pas à y déposer vos matériaux !
La société Romi, envoie un récapitulatif des dépôts effectués, puis fait un virement sur le compte de 
l’Asso. On a ainsi récolté 145€ cette année.

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

Parrainage : pas de courrier depuis 2 ans.
La poste Equatorienne a repris ses envois à l’étranger. Armèle veut envoyer du courrier en février.

Enfants parrainés :  Cette année, il reste 12 enfants à parrainer. Quelques filleuls ont été attribués à des 
parrains/marraines demandeurs en début de l’Assemblée Générale, mais il reste encore des enfants à 
parrainer.
Notez que certains filleuls sont partis au collège. Leurs parrains/marraines peuvent décider de parrainer 
un autre enfant … 
Si vous souhaitez parrainer ou connaissez une personne qui souhaite parrainer, voyez avec Armèle, la 
liste des enfants en attente ( coût annuel : 300€/an)

Remarque     :   Le montant annuel d’un parrainage : 300€ (=25€ / mois ) est trop juste, 400€ aurait été un 
meilleur montant.
Cette somme doit couvrir les frais de fournitures scolaires, chaussures, jogging pour sport, livres, cahiers,
matériel...  Sujet à  discuter au prochain CA.
Courriers pour le 15 fevrier à déposer chez Nicole.

 Dépot de courriers pour les filleuls: Vous pouvez déposer vos courriers chez
Nicole Créach, 4 rue Charles Priel , au Rusquet, 22300 Lannion.   ( 06 71 44 13 24 )

Question     :   Peut-on faire des courriers en virtuel ?
On avait décidé de toujours passer par l’asso pour communiquer.

AUTRE SUJET : 
Site internet : il faut alimenter le site avec nos actions !!
Véronique va  donner des article à Christian qui alimentera et à Sandra pour le compte Facebook de 
l’asso.

 VOTE : Les Bilans moraux et financiers  sont appouvés  

 ADMINISTRATIF 

Conseil d’Administration 
•   souhaite quitter le C.A. : Alain METAFIOT
• Il y a  1  nouvelle arrivante dans le C.A. :  Claire GUEGAN

Donc l e C.A. de Terre d’Union se compose de 19 membres :
Nicole CREAC’H,  Annie DANIEL, Joëlle DARMOIS, Marie-Cécile DARMOIS, Christophe DEMOCRITE, Claire 
GUEGAN, Jean GUILLERM, Roland LE DEM, Armandine LE PHUEZ, Armèle ROBIN, Bernadette GEORGE,  
Sandra MAHE, Paulette MOULLEC,  Marie Francine NIBERON, Claude France PORAS, Guy PORAS,  Marie 
POULIQUEN, Véronique PRIMA, Carola RICHARD.
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Election du Bureau  : Lors d'une prochaine réunion du CA, le bureau pourra être complété. 
Actuellement, le Bureau se compose de :

Présidente :        Joëlle DARMOIS Vice-présidente :       Armèle ROBIN DIOT

Trésorière :         Carola MENZEL Trésorière adjoint :   - - - - - -

Secrétaire :         Véronique PRIMA  Secrétaire adjoint :   - - - - - - 

   


