
PROCEs-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
2011 

Le Il Décembre 2011 à 10 heures, l'assemblée générale de l'association TERRA PARKTA s'est tenue au 7, 
Place des Jonquilles 95300 Ennery sous la présidence de Monsieur Kalcd Ait Hnmou, président de 
l'association. 
Les membres ont été convoqués par courrier simple. 
Etaient présents : Monsieur Kaled Ait HAMOU, Monsieur Claude Mongin. Mademoiselle Christelle 
BREN JAUX. 
Etaient représentés : Madame Martine Chicault (Mr Ait HAMOU) Mademoiselle Hélène Mangin (Mr 
Mongin) 
Absents : Madame Nadine HUSSE 
Le président ouvre la séance à l OhOO et après un mot de bienvenue::, rappelle l'ordre:: du jour: 

a) Désignation du président de séance et du secrétaire 
b) Rapport sur l'activité de l'association pour l'année écoulée 
c) Rapport sur la situation financière 

a) Désignation du président de séance et du secrétaire 
Monsieur Kaled Ait Hamou est désigné comme président de séance et Monsieur Claude Mongin comme 
secrétaire chargé de rédiger le procès-verbal de la réunion. 

b) Rawort sur l'activité de l'association en 20 Il par Je président. 
Résumé du rapport : 
Il a été effectué au cours de l'année, une seule mission sur Je Cercle de Kolondieba par Monsieur Kaled Aït 
Hamou, accompagné des responsables de l'association Néréton locale. 

Résultat du vote: Le rapport sur l'activité de J'association est adopté à l'unanimité. 

c) Rappo'rt sùr la situation financière 2011 par le président ou le trésorier 
Chaque membre présent dispose du rapport financier. 

J) Pour cette campagne 2011, il a été acheté : 
Matériel ; machettes l 0 prix: 20.000 F CFA- hachettes locales 1 O. prix ; JO.OOOFcfil 
Achat semences de haricots 310. OOOFcfa 
Aménagement terrain 50.000Fcfa 
Suivi des opérations durant l'année 850. OOOFcfa 

2) Aides: 350. OOOFcfa ont été attribués comme aides aux paysans pour les semis de nérés: plantations et 
débroussai liage 

Sous Total : 1.61 O.OOOFcfa soit: 2454 euros 

3) La mission des responsables de Terra Parkia et de l'ONG locale a généré comme dépense 870.000 Fefn 
soit 1326 euros. 

TOTAL général des dépenses pour 2011: 3781 euros 

Résultat du vote: Le rapport sur la situation financière de l'association est adopté li l'unnnimité. 



Plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 11 heures. 

Le président de séance 
Kaled Ait HAMOU 

... 

Ennery le Il décembre 2011. 

Le secrétaire de séance 
Claude Mongin 

-ef. 


