
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE TERRE D’UNION

du 23 novembre 2018

Personnes présentes : 29

Bordron Christine, Briant Gérard, Briant Glen, Colin Catherine, Créach Nicole, Daniel Annie, Darmois Joëlle,
Delettre  Marie  Rose,  Geffroy  Guy  (Louise  Vauvray),  George  Bernadette,  Guillerm  Jean,  Guillerm  Yveline,
Kerroux Brigitte, L'Helgoualc'h André, Le Bihan Annie, Le Dem Roland, Le Phuez Armandine, Le Port Valérie,
Mahé Anne Marie, Métafiot Alain, Niberon Marie Francine, Poras Claude France et Guy, Pouliquen Marie, Prima
Véronique, Quentin Nathalie et Christian, Robin Armèle, Vivier Béatrice.

Pouvoirs     : 13

Cudelou Jean François, Darmois Marie Cécile,  Kotenkoff Nikita, Le Sage Jean Pierre, Lissilour Josiane, Meuric
Jean Louis, Moullec Paulette, Obertino Caroline, Paulin Bénédict, Robin-Diot Sterenn, Royet Louise, Thoraval
Marie Noëlle et Yvon, Vion Claudine et Etienne, 

BILAN MORAL de l'année 2017-2018 (par Joëlle,  la présidente)

L'année 2018 a été une année de bouleversement pour notre association. Je rappelle que Terre d'Union a été créée en
1980, il y a donc 38 ans et que nous intervenions dans l'aide à l'enfance en difficulté en Amérique du Sud, tout d'abord 
au Pérou dans la ville d'Arequipa pendant 7 ans puis en Equateur à Quito où nous sommes toujours depuis 30 ans.

Notre action était basée sur la nutrition des enfants entre 3 et 6 ans. Ces enfants venaient des quartiers les plus 
pauvres du nord de Quito. On leur assurait 3 repas par jour. Le personnel qui y travaillait recevait une somme d'argent 
qui n'était pas très élevée mais la plupart donnait de leur temps bénévolement.

Au fur et à mesure des années qui passaient, nous avons augmenté les salaires sur leur demande car le bénévolat 
disparaissait petit à petit. Cela nous demandait un budget en France de plus en plus important. Et dans les dernières 
années (environ les 10 dernières années) le budget des dépenses pour les salaires et les charges dépassaient 
largement le budget de la nourriture. Les 2 personnes qui n'ont pas demandé à être augmentées sont Sila et Zoila, nos
2 responsables équatoriennes qui travaillent avec nous depuis 30 ans.

Sans leur présence et dévouement pour les enfants notre association n'existerait plus.

Un terrain avec une maison a été acheté en 2010. Des travaux importants ont été effectués par notre association, 
grâce à un don. Il s'agit du centre Primavera. Il est devenu opérationnel en 2011-2012. Il accueillait 40 enfants mais 
cette fois de 9 mois à 4 ans.

L'autre Centre « Joëlle » était loué et recevait également 40 enfants.

Le gouvernement venait de changer et il a exigé 1 personne pour 10 enfants plus 2 cuisinières... Ces 12 personnes 
pour les 2 centres devaient être payées au salaire minimum qui était autour de 350-400 dollars. Cela devenait 
impossible pour nous. D'autant plus que s'ajoutaient des impôts de plus en plus importants... des contrats avec des 
avocats etc...

Nous aurions du fermer les centres, ce qui est d'ailleurs arrivé à de nombreuses associations humanitaires travaillant 
en Equateur. Probablement que le gouvernement de Mr le Président Correa ne voulait pas que des étrangers viennent 
aider dans son pays.

Mais Sila et Zoila ont signé un compromis avec l'Etat qui nous a permis de continuer. C'était en Juin 2016 et le 
ministère du Bien être social a décidé de prendre en charge le salaire des employés, à condition que nous continuions 
à payer la nourriture, les charges et les différents travaux.

Ceci a fonctionné pendant presque 2 ans et nous avions des centres de grande qualité aussi bien sur le plan 
alimentaire que sur le plan éducatif...

Mais Voilà … On dit que tout a une fin … et pour nous cela a été douloureux... pour les enfants et pour leurs parents 
en si grande difficulté !!!

Cela s'est passé en Janvier 2018.

J'étais partie avec Sandra en Equateur en octobre 2017 pour voir si tout allait bien, et tout semblait aller bien à ce 
moment là. Nous sommes revenues enchantées de ce voyage.

Sandra avait décidé d'y retourner en Janvier 2018 et c'est pendant son voyage que tout s'est effondré. Le 
gouvernement a décidé de ne plus payer le personnel et tout revenait à notre charge, soit 500 dollars pour chacune 
des 12 personnes. Nous ne pouvions pas continuer et les centres ont fermé. Mais nous avons du payer ce que l'état 
n'avait pas fait.
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Et non content de cela, une personne nommée par le gouvernement est venue prendre ou plutôt voler tout le matériel 
(tables, chaises, vaisselle, jouets, etc...) que nous avions acheté.

On peut imaginer l'état de stupeur de nos responsables... Cela a été des moments très durs pour elles.

Mais il fallait tourner la page et heureusement notre deuxième action à Quito se développait très bien. Il s'agit bien sûr 
de l'école qui a été construite petit à petit , classe par classe à partir de 2003 grâce au soutien de l'association de 
Lorraine Vannier.

Nous avons continué à aider l'école et aujourd'hui nous sommes en mesure de lui apporter un réel soutien, ce dont a 
besoin notre directrice Sila.

Cette école se trouve dans des quartiers particulièrement pauvres où il y a beaucoup de violence et de drogues.

Il y a 9 classes qui vont de la moyenne section au CM2, soit des enfants de 3 ans à 12 ans.

Il y a au total 200 enfants.

Sila voulait une école de qualité pour tous ces enfants très pauvres et son école est reconnue comme d'un très bon 
niveau. Ils sont environ une vingtaine par classe.

Il y a 9 professeurs, plus un professeur d'informatique et un professeur d'anglais (ZOILA).

Nous avons refait récemment la salle d'informatique.

Nous avons aussi amélioré le sol des maternelles.

Nous avons également un jardin où sont plantés différents légumes et des fruits ; ce projet se fait avec l'aide bénévole 
d'un jeune ingénieur agronome. Ce projet est très intéressant et permet aux enfants d'apprendre à cultiver mais aussi 
à récolter et à manger ces légumes.

Car nous avons remarqué que les enfants de ces quartiers ne sont plus dénutris comme autrefois, certains sont même
obèses et cela est du malheureusement à une mauvaise alimentation (gâteaux, pizza, produits sucrés, coca cola, 
etc...) ce que nous voyons ici en Europe et aux Etats Unis !!! 

Nous essayons par ce biais d'éduquer aussi les mères de famille en leur expliquant l'importance des légumes et des 
fruits frais !!!

Il y a beaucoup de travail dans ce domaine et chez nous aussi hélas !!

Grâce à cette école nous espérons leur donner une scolarité équitable et de qualité.Nous pourrons ainsi leur assurer 
un avenir meilleur, car sans l'école ils ne pourront accéder à rien.

C'est aujourd'hui notre but et nous allons y mettre toute notre énergie.

Ceci va pouvoir se faire grâce au parrainage individuel et collectif.

Pour l'instant ¼ seulement des enfants sont parrainés individuellement. Notre parrainage revient à 300 dollars par an.

Cela permet de payer l'inscription, les uniformes, les chaussures et tout le matériel scolaire.

Nous aidons également certaines familles à payer la pension qui est de 50 dollars par mois.

L'école qui est privée ne peut fonctionner que grâce à cette pension. Ainsi Sila peut payer les professeurs et faire les 
travaux qui lui sont demandés par l'état.

Là aussi nous intervenons pour l'aider pour les impôts, le gros matériel dont elle a besoin, les travaux qui sont à faire.

Voila …. il faut savoir tourner les pages... il y a les pages qui sont déjà écrites et celles que nous allons écrire et nous 
espérons pour encore de longues années.

Ce que nous avons fait a été une expérience formidable … Quand je regarde les photos d'il y a 30 ans et celles 
d'aujourd'hui je sais que tout cela n'a pas été vain.

C'est un cheminement comme dans la vie de chacun et il faut savoir avancer sans se retourner...Il y a des choses que 
beaucoup d'entre nous ne pourront oublier... Ces enfants au visage triste mais qui souriaient en arrivant au centre, ces 
parents jeunes sans travail, ces mères abandonnées qui se retrouvent avec plusieurs enfants, ces enfants handicapés
ou malades qui ne recevaient pas de soins... 

Ceux qui se sont rendus sur place l'ont vécu et je les remercie de tout cœur de leur générosité... C'est une expérience 
inoubliable.

Merci à Sila et Zoila qui nous ont fait vivre cette expérience sans jamais baisser les bras.

Continuons dans cet élan de générosité … Nous allons leur assurer un avenir meilleur par l'école et la connaissance.

Alors Merci du fond du cœur à tous ceux qui voudront nous suivre dans cette nouvelle aventure.

Nous avons besoin de davantage de parrains et marraines pour donner de l'espoir à ces enfants...
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Merci à tous nos adhérents, à tous nos généreux donateurs, à tous nos bénévoles qui travaillent dans l'ombre avec 
une grande discrétion mais qui nous permettent de continuer à aider les enfants les plus déshérités.

Avec toute mon amitié.

Joëlle Darmois

Présidente de TERRE D'UNION

Les Parrainages (par Armèle,  la vice-présidente)

La nouveauté cette année est le nombre d’enfants parrainés.

Comme décidé l’an passé nous ne parrainons plus les enfants au collège.

Nous  sommes  passés  de  71  enfants  ou  jeunes  ado  dont  nous  continuions  les  échanges  de  courriers  et  les
parrainages à  34 enfants du CP à la sixième (2do de basica à 7mo de basica). 

Il y a 4 enfants qui n’ont pas de parrains cette année.

Une autre  nouveauté  est  la  possibilité  de  participer  au  financement  de la  scolarisation  des  enfants  de  manière
collective. Le don finance l’école pour des enfants qui ne peuvent pas payer, mais dans ce cas il n’y a pas d’échange
particulier avec le parrain.

Je  voudrais  insister  sur  l’envoie  de  courrier  pour  les  enfants  parrainés  individuellement,  car  ils  attendent  avec
beaucoup d’impatience et beaucoup de plaisir le courrier de leurs parrains et marraines. Dans les faits il y a à peu près
la moitié des parrains et marraines qui envoient du courrier.

Il y a deux courriers par an : un en décembre pour Noël et le deuxième vers le mois d’avril.

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

BILAN FINANCIER AU 31-10-2017 (par Annie)

Comme nous vous l’avons expliqué lors de l’AGE du 16 mars 2018, la situation a beaucoup changé en 2018, à notre
grand regret.

Pour vous présenter les comptes, cela n’a pas été chose aisée.

Pour dispatcher les recettes entre les centres, il a fallu faire un prorata par rapport aux virements faits à destination de
l’Equateur.

Concernant les mois de novembre et décembre 2017, toutes les sommes virées à Quito l’étaient pour les centres
nutritionnels. 

Ensuite, le centre ayant fonctionné tout le mois de janvier 2018 mais l’état ayant stoppé toutes les aides (contrats des 8
salariés et paiement de la nourriture), il a fallu régler les dettes pour le mois de janvier, ce qui a été fait en mars et en
avril en payant en plus l’avocat, la comptable, les impôts et des frais divers.

Pour les mois suivants, nous avons continué de régler les salaires des deux responsables, de la psychologue et de la
sécurité sociale de Zoila.

Puis, suite à l’AGE du 16 mars et avec l’accord des adhérents, nous avons commencé à financer la moitié des frais de
pension pour 31 enfants parrainés ; en effet, grâce au travail de Sandra sur place qui a épluché tous les comptes de
l’école, nous nous sommes rendu compte que les familles de plusieurs de ces enfants ont de grandes difficultés pour
payer chaque mois cette pension, mettant la trésorerie de l’école dans une situation très préoccupante.

L’argent ainsi versé contribue à la scolarisation des enfants les plus pauvres mais également à l’alimentation puisque
les enfants peuvent également recevoir  une alimentation équilibrée avec,  entre autres,  des légumes du jardin de
l’école.

Je  rappelle  que  les  frais  de  parrainages  individuels  couvrent  uniquement  les  uniformes,  les  chaussures  et  les
fournitures scolaires et inscription de début d’année.

La pension demandée chaque mois couvre les salaires des professeurs et les frais de fonctionnement.

Les parrainages sont bénéficiaires, plusieurs parrains ayant réglé la cotisation 2017 en fin d’année 2017, ce qui fait
que leurs versements apparaissent dans le bilan 2017/2018. Par contre, l’an dernier les comptes étaient déficitaires. 

Plusieurs enfants peinent encore à trouver un parrain mais nous n’avons pas eu le cœur de dire à Sila de ne pas les
prendre dans son école ; l’argent a donc tout de même été viré pour eux.
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Un grand merci à tous ceux et celles qui prennent part de près ou de loin au succès de toutes ces actions. 

Merci donc au C.C.B. et à Div Yezh pour leur aide indispensable au fest noz ainsi qu’à la mairie de Lannion

Merci aux bénévoles de Terre d’Union pour leur participation active au fest noz et aux petites mains qui confectionnent
et vendent de si belles choses et de si bonnes confitures….

Merci également aux associations qui nous aident ponctuellement : partage de la recette du pardon de 2017 de st
Guénolé, actions diverses des Soroptimist (marché de Noel, vente de tickets de tombola lors d’une exposition de
tableaux…), actions d’élèves de Bossuet et St Jo de Lannion.

Comme tous les ans, vous trouverez également le détail des ventes diverses et marchés de Noël pendant la période
2017/2018, ainsi que le détail des comptes du fest noz 2017.

Renouvellement du Conseil d’Administration  et du Bureau

Le Conseil d'Administration

Personne ne demannde à quitter le CA et personne ne demande à en faire partie.

Le Conseil d’administration se compose donc des 17 personnes dont liste ci-dessous :

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

Le Bilan Moral, le Bilan Financier et les dispositions  relatives au CA et au Bureau sont acceptées à l’unanimité.

Election du Bureau

Lors d'une réunion le 30 novembre Véronique PRIMA accepte de prendre a responsabilité de secrétaire en 
remplacement de Guy Poras qui devient secrétaire adjoint.

Le Bureau est élu à l'unanimité  par le Conseil d'administration.  

Le Bureau se compose donc de :

Présidente         Joëlle DARMOIS Vice-présidente         Armèle Robin DIOT

Trésorière         Annie LE BIHAN (02 96 48 81 04) Trésorièr adjoint          Jean GUILLERM

Secrétaire        Véronique PRIMA Secrétaire adjoint        Guy PORAS

   

Le secrétaire adjoint, Guy Poras guy-poras@wanadoo.fr

Ci-après les documents suivants :

- bilan de Terre d’Union du 01-11-2016 au 30-10-2017

- bilan du Fest Noz  du 28 décembre 2016

- bilan des marchés de Noël et ventes diverses 2016
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BILAN TERRE D'UNION du 01/11/2017 au 31/10/2018

Recettes Dépenses
Total Total

Centres Centres :  
Salaires Sila/Zoila/Psychologue/Sécu Zoila Salaires Sila/Zoila/Psychologue/Sécu Zoila
Bourses scolaires Bourses scolaires

Parrainages Parrainages (dont affranchiss. : 24€)

Dons Associations

.Ass.Mignoned ar Gwenole :     150€

.Ass.Soroptimist Lannion    :   1900€

.Ass. Ecole .ST Joseph       :     100

Objets sud américains 905,00 € 0,00 €

Objets déco+Noël+Confitures+Bijoux+etc Frais Objets déco + Noël
    .Divers                                          :   1610€
    .Confitures                                   :   1558€ Frais inscription Brocantes+marchés Noël 14,00 €
    .Foulards/Echarpes/Cols           :     232€
    .Sacs/pochettes                          :     192€

Objets+matériaux+jouets+vêt.d'occasion 125,00 €
Paquets cadeaux Centre Leclerc 90,00 €

Gobelets logo TU 65,00 €
Pommes bio 282,00 €

Fest Noz Frais Fest Noz

Intérêts livret A 188,00 € Affranchissements 26,00 €
Frais VT Equateur/Banque 305,00 €
Assurance 77,00 €

BENEFICE

13 224,00 € 16 317,00 €
5 655,00 € 6 977,00 €
2 649,00 € 3 268,00 €

11 038,00 € 8 812,00 €

2 650,00 €

.Ass. Elèves Bossuet           :     500€

Objets sud américains (offerts par adhérents)

4 533,00 € 1 056,00 €

   .Calendriers Avent                       :     240€
      .Maisons en tissu                         :     126€

   .Poteries                                       :        73€
   .Objets capsules café                 :        74€
   .Sapins en bois                           :      138€
   .Livres tissu quiet book              :      290€

9 731,00 € 4 616,00 €

51 135,00 € 41 468,00 €

 9 667,00 € 
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            FEST-NOZ 2017

Recettes Dépenses

ENTREES MUSICIENS

BUVETTE MARCHANDISES BUVETTE

MARCHAND.CREPES 228,05 €

GOBELETS NON RENDUS 135,00 € ACHAT 2000 GOBELETS 705,60 €

VESTIAIRE 147,90 € REPAS MUSICIENS 186,23 €

SONORISATION 300,00 €

SERVICE SECURITE 332,53 €

CROIX BLANCHE 180,00 €

MENAGE 295,67 €

DIVERS TICKETS 8,07 €

TOTAL TOTAL

BENEFICE

6 475,00 € 1 362,74 €

2 973,15 € 1 016,81 €

9 731,05 € 4 615,70 €

5 115,35 €
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MARCHES DE NOEL ET VENTES DIVERSES 2017/2018

RECETTES DEPENSES

ASSEMBLEE GENERALE 2016 171,00 € OBJETS SUD-AMERICAINS 0,00 €
(offerts par plusieurs adhérents)

MARCHE DE NOEL LANNION 2016

VENTES NOKIA 2017 201,00 €

VENTES NOEL TREVOU 418,50 € FRAIS OBJETS NOEL+DECO+
    FRAIS SACS ET BIJOUX

BOURSE AUX JOUETS LOUANNEC 91,50 €

VENTES R&D (M.FRANCINE) 2017/2018

VENTES CHEZ MARIE-FRANCINE 2018 406,50 € FRS INSCRIPT.BROCANTES+ 14,00 €
     MARCHES NOEL

VENTES TRESTEL (CHRISTINE) 2018 103,00 €

VENTES POMMES CHEZ ALB 2017/2018 282,50 €

VENTES CHEZ CHRISTINE 455,00 €

VENTES GOBELETS LOGO TU 65,00 €

89,65 €

VENTES DIVERSES 2017/2018 612,77 €

TOTAL TOTAL

BENEFICE

 

1 081,70 €

1 056,45 €

2 021,99 €

PAQUETS CADEAUX CENTRE LECLERC 2017

6 000,11 € 1 070,45 €

4 929,66 €


