Association Terres Nouvelles
2 ter rue du Géant
02420 Gouy

Compte rendu de la 35ème Assemblée Générale - Le 18 mars 2018
1. Rappel de l’ordre du jour
2. Appel aux questions diverses
3. Approbation du compte rendu de l’AG de 2017
4. Le compte-rendu financier établi par Marc Tabouret est approuvé à l’unanimité.
Le bilan présente un déficit de 12327 € pour 2017. Au vu de ces résultats et de la conjoncture, nous
décidons d’étudier chacun des projets pour tenter de réduire nos dépenses. Après analyse de chaque
point, nous allons diminuer globalement nos soutiens financiers de 20%, à moins de rentrées
exceptionnelles.
5. Les parrainages présentés par Agnès Crognier
Terres Nouvelles continue de proposer aux adhérents deux types de parrainage qui sont le parrainage
anonyme et le parrainage nominatif
Le montant est toujours de 20€ par mois toutefois on constate une baisse des dons et quelques abandons
de parrainages.
Les parrainages anonymes en 2017
- L’école de la Playa de Oro, qui est proche de la capitale, a accueilli cette année 40 garçons et 25 filles
d’une communauté très pauvre régulièrement victime d’inondations. Les enfants reçoivent du matériel
scolaire, un uniforme, et une paire de chaussures.
Financement en 2017 : 4200 $
Aide prévue pour 2018 : 3900$
- Le projet Semillas de Saber permet à 27 jeunes défavorisés de la région de San Luis, dans le Peten
d’obtenir une bourse pour commencer ou continuer des études supérieures.
Financement en 2017 : 3000 $
Aide prévue pour 2018 : 3000$
Les parrainages nominatifs en 2017 : Ils concernent les sites de La Blanca et de Palin
Parrainages à la Blanca :
62 jeunes étaient concernés en 2017, 45 sont parrainés effectivement par une famille et 17 cherchent
encore des parrains. L’enfant bénéficie d’une bourse à condition qu’il soit scolarisé, le but étant
d’envoyer
un
maximum
d’enfants
à
l’école.
Ces
parrainages
sont
gérés par quatre religieuses « Religiosas Amor de Dios ». Notre correspondante est Hermana Celia, nous
communiquons avec elle par mail.
Financement en 2017 : 15400 $
Aide prévue pour 2018 : 12300$
Parrainages à la capitale et aux alentours (à Palin) : 20 jeunes en ont bénéficié, 14 étant
effectivement parrainés par une famille et 6 toujours en attente de parrains. Elvira Sanchez, notre
correspondante sur place, est responsable de l’association locale Ismugua. La plupart de ces jeunes sont
orphelins. Ils vivent souvent avec d’autres membres de la famille (grands-parents, oncles et tantes…) et
ils sont scolarisés. L’aide apportée par Terres Nouvelles, par le biais d’Ismugua, permet à ces familles de
subvenir aux besoins essentiels des enfants : alimentation, matériel scolaire, suivi santé ou
psychologique… Pour l’année 2018, 20 jeunes bénéficieront toujours d’une bourse. Certains jeunes ne
sont plus pris en charge car ils ont pour la plupart terminé leurs études et trouvé un travail, ou ont quitté
la région avec leur famille. Elvira a alors proposé d’autres jeunes pour les remplacer.

Financement en 2017 : 4800 $
Aide prévue pour 2018 : 4800$
6. Les projets
Le centre infantile de Chinautla
Il se situe dans la banlieue pauvre du nord de la capitale, il accueille des enfants âgés de 2 à 7 ans qui
bénéficient des repas, des soins nécessaires et d'activités d'éveil. Ce centre, géré par l’association
Fundaespro fonctionne sur le principe d’une crèche.
Financement en 2017 : 10000 $
Pour l’année 2018 : 8000 $
Les projets agricoles dans le Péten
Ce projet aide une communauté de 140 familles paysannes dans une région défavorisée du Guatemala.
En 2009, ce fut l’achat de poules et la construction de poulaillers. En 2010, ce fut la création de jardins
mixtes. De 2011 à 2015, ce fut la suite de la mise en place de jardins mixtes et l’achat de cochons remis
à 24 familles, avec le principe de « passage en chaîne : cela signifie que chaque famille qui a reçu un
couple d’animaux s’engage à en faire bénéficier une autre famille en lui remettant également un couple
de cochons. Avec ce principe, ce sont un total de 72 familles qui avaient bénéficié de ce dernier projet.
D’autre part, les habitants avaient participé à la reforestation en plantant 6000 arbres de différentes
essences. Pour 2016-2017, la responsable avait proposé des plantations de cacaoyers pour diversifier les
récoltes et permettre aux familles d’augmenter leurs revenus.
Aide apportée pour 2017: 2000 $
Aide prévue en 2018 : 2000 $
L'éducation : un défi pour la vie
Ce projet mené par la pastorale sociale du Petén permet à 20 jeunes de familles démunies d’avoir accès à
l’éducation par le biais d’un enseignement à distance, une radio diffuse les cours et le formateur
rencontre les étudiants une fois par mois.
Aide en 2017 : 3000 $
Prévision pour 2018 : 2800 $
Les différents projets de développement de ISMUGUA
- Education à distance, avec l’IGER
- Playa de Oro et autres communautés : organisation de la communauté, soutien aux groupes de
femmes, formations
- Projets sanitaires et équipement de de la cuisine de l’école de La Loma Chinautla
- 1Sécurité alimentaire, dans la région de San Jacinto Chiquimula
Financement 2017 : 7500 $
Pour 2018 : 4700 $
Aide d’urgence aux familles déplacées de Laguna Larga : 2050 $ en 2017
Conclusion : en 2017, le financement de tous les projets et parrainages au Guatemala s’est élevé à
environ 52000 $, et en 2018, il est prévu de participer aux divers projets qui nous sont proposés à
hauteur de 41500 $. Rappelons que le cours du dollar au 18/3/2018 était de 1.21 $ pour 1 €.
7. La gestion du fichier d’adresses et le journal présentés par Virginie Boucq
Le journal
Dominique et Claudette de l’équipe de Saint Quentin se chargent de l’envoi. On imprime 500 journaux.
365 personnes le reçoivent par courrier et plus de 800 sont averties par mail de sa parution ou de
l’organisation d’une expo-vente sur le site www.terresnouvelles.asso.fr.
La communication
1

Elle se fait par des affiches, des invitations, des encarts dans la presse, des banderoles (ou calicots) aux
approches des salles où se déroulent les expo-ventes
Les expos-ventes
La fidélisation reste importante. C’est un rendez-vous majeur pour beaucoup de nos clients qui
n’hésitent pas à se déplacer et qui espèrent toujours avoir le coup de cœur pour un nouvel objet artisanal.
Merci à toutes les personnes du boulonnais qui continuent à venir aux expo-ventes depuis la fin des
ventes à la Capelle. Cette année, l’expo-vente de printemps dans l’Audomarois se déroulera à la
salle Anicet Choquet de St Martin Lez Tatinghem, petite ville voisine de St Omer.
8. Les cotisations, dons et parrainages
L’adhésion annuelle reste à 25 € pour 2018.
Le parrainage anonyme ou nominatif est fixé à 20 € par mois.
Un justificatif de dons permet la réduction d'impôts.
Le bulletin d'adhésion figure en dernière page du journal de l'association. On peut aussi l'imprimer à
partir du site www.terresnouvelles.asso.fr.
9. Election du conseil d'administration
Le conseil d’administration comporte 9 membres qui sont :
Présidente : Agnès Crognier
Vice-Présidente : Virginie Boucq
Secrétaire : M Dominique Leroy
Trésorier : Marc Tabouret
Autres membres : Emmanuel Crognier (responsable communication), Isabelle et Hubert Delattre
(responsables artisanat), Anne Regnault, Philippe Crognier
Sections locales :
- Gouy
Président : Dominique Casiez
Trésorier : Agnès Crognier
Secrétaire : Claudette Brancourt-Maillard
Membres : Philippe Casiez – Colette Briatte – Geneviève Delacourt
- Villeneuve d’Ascq
Président : Virginie Boucq
Trésorier : Marc Tabouret
Secrétaire : Annick Tracz
Membres : Anne Regnault
- Calais
Président : M Dominique Leroy
Trésorier : Hubert Delattre
Secrétaire : Nelly Gest
Membres : Brigitte Paris – Joëlle D’Hoine- Isabelle Delattre
10. Questions diverses
- la création d’une banderole pour l’expo de Saint Martin en mai.
- l’achat d’artisanat : par qui ? Où ? Comment prévoir au mieux l’achat d’artisanat pour réussir les
ventes successives de fin d’année ? Quels articles acheter ? Comment se procurer des tissages ?
- l’achat des produits alimentaires
- Possibilité de faire une expo-vente à Amiens
M Dominique LEROY

