
 

Association Terres Nouvelles  
2 ter rue du Géant  
02420 Gouy  
 

Compte rendu de la 38ème Assemblée Générale - Le 13 juin 2021 
 

1. Rappel de l’ordre du jour par la présidente Agnès Crognier  
 
2. Appel aux questions diverses : 
- L’étude de l’accès à l’eau et projet de stockage de celle-ci à Setoc dans le Petén 
- La crise sanitaire et ses conséquences sur notre association 
 
3. Approbation du compte rendu de l’AG du 27 juin 2020 
 
4. Le compte-rendu financier est présenté par Marc Tabouret, il est approuvé à l’unanimité.  
Il y eu une baisse importante des recettes suite à l’annulation des trois expos-ventes d’artisanat, qui 
rappelons-le constituent une source appréciable de revenus pour continuer à financer les parrainages 
quand il n’y a pas de « parrains » ! Marc estime que cette perte s’élève à 10000 € 
En 2019, les recettes avaient augmenté considérablement grâce, en partie, à l’apport de l’association 
belge Hacer Puente qui avait cédé à Terres Nouvelles la totalité de sa trésorerie au moment de sa 
dissolution. D’ailleurs, des personnes engagées auprès de cette association avaient effectué diverses 
actions comme une vente de tulipes.  
Les dons s’élèvent à 10530€, nous déplorons une baisse de 13 % par rapport à 2019.  
D’autre part, il reste 35410 € disponibles en trésorerie, ce qui correspond environ à une année de 
fonctionnement à condition de réduire les aides apportées comme nous le faisons depuis l’annulation 
des expos-ventes.  
 
5. Les parrainages présentés par Agnès  
Terres Nouvelles finance les parrainages au Guatemala depuis 1983, pour cela nous proposons aux 
adhérents deux types de parrainages qui sont :  
- le parrainage anonyme  
- le parrainage nominatif  
Le montant reste de 20€ par mois (depuis le passage à l’euro), il permet d’attribuer principalement une 
aide à la scolarité. 
 
5.1 Les parrainages anonymes en 2020 
Ils concernent le financement de trois projets au Guatemala :  
 
L’école de la Playa de Oro, (ISMU)proche de la capitale, accueille des enfants d’une communauté très 
pauvre et régulièrement victime de catastrophes.  Au total, 69 enfants sont scolarisés dans cette école 
et reçoivent du matériel scolaire, un uniforme ainsi que des chaussures. 
Financement en 2020 : 2000 $  
 
Le projet Semillas de Saber (Graines de savoir) permet à 20 jeunes défavorisés de la région de San Luis, 
dans le Petén, d’obtenir une bourse pour commencer ou continuer des études supérieures. Cette 
action est menée en lien avec une association allemande WFD (Weltfriedensdienst) 
Financement en 2020 : 3000 $  
Pour l’année 2021 : 3000 $  
 
Le projet Education à distance (ISMU), à Palin et à la capitale, permet l’accès à une formation pour 18 
personnes  
Financement en 2020 : 2200$  



En 2020, TN a reçu l’équivalent de 20 parrainages anonymes soit environ 4800€, alors que les dépenses 
s’élèvent à 5564€  
 
5.2 Les parrainages nominatifs en 2020  
Ils concernent deux sites : La Blanca (structure gérée par des religieuses de la congrégation del Amor 
de Dios) et Palin et alentours (dirigée par Dona Elvira Sanchez, responsable de l’association Ismugua). 
 
Parrainages à la Blanca :  
50 jeunes ont reçu une bourse de 20$ par mois. Celle-ci est remise à la famille à la condition que 
l’enfant soit scolarisé, le but étant d’envoyer un maximum d’enfants à l’école. Les quatre religieuses de 
la congrégation « El Amor de Dios » présentes à Palin, s’occupent des jeunes, c’est Hermana Consuelo 
qui est notre interlocutrice (par mail). Elle nous informe de la distribution des bourses pour l’année en 
cours et envoie les résultats scolaires de chaque jeune. Elle nous transmet parfois des lettres, des 
dessins ou des photos destinés aux parrains.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Financement en 2020 : 12400 $  
Pour l’année 2021 : 11100 $  
 
En 2020, Terres Nouvelles a pris en charge l’équivalent de 50 parrainages (soit environ 10910€) et a 
reçu 9600€. 
 
Parrainages à Palin :  
25 jeunes en ont bénéficié cette année, soit 5 de plus qu’en 2019. L’aide apportée par Terres 
Nouvelles, par le biais d’Ismugua, permet aux familles de ces orphelins de subvenir aux besoins 
essentiels de ceux-ci : alimentation, matériel scolaire, suivi santé ou psychologique…  
Là aussi, chaque fois que c’est possible, une lettre, un dessin ou une photo sont transmis aux parrains. 
Financement en 2020 : 6000 $  
Pour l’année 2021 : 6000 $  
 
En 2020, seuls 12 de ces jeunes étaient effectivement parrainés pour un montant total de 2880 €, alors 
que Terres Nouvelles a dû dépenser 5614€ pour le parrainage des 25 jeunes. 
 
En conclusion, lors de cette année 2020, TN a financé le parrainage de plus de 180 jeunes 
guatémaltèques pour un montant total de 22088€ alors que les parrains ont versé 22088€.  
 
6. Autres projets 
Le centre infantile de Chinautla et le projet d’alphabétisation 
Il se situe dans la banlieue pauvre du nord de la capitale, ce centre accueille des enfants âgés de 2 à 7 
ans qui bénéficient des repas, des soins nécessaires et d'activités d'éveil et d’instruction. Ce centre est 
géré par l’association Fundaespro, qui se charge aussi de six autres centres qui travaillent sur 
l’alphabétisation et sont aidés par Terres Nouvelles 
Financement pour Chinaulta : 8000 $ en 2020  
Financement pour l’alphabétisation : 4000 $ en 2020  
Demande totale pour l’année 2021 : 14500 $ 
 
Projet « un défi pour la vie » 
Ce projet mené par la pastorale sociale du Petén permet à 20 jeunes vivant dans des familles démunies 
d’avoir accès à l’éducation par le biais d’un enseignement à distance.  
Aide en 2020 : 3000 $  
Prévision pour 2021 : 2700 $  
 
Pour l’année 2021 : Malgré la conjoncture, il est décidé de reconduire tous les parrainages financés 
principalement par les parrains, mais aussi par les recettes des expos-ventes et les dons. 
 
7. Le fichier TN  



7.1 La gestion du fichier d’adresses mail et postales   
Le fichier est constitué des adresses laissées volontairement par les clients lors des expos-ventes. Cela 
permet l’envoi d’invitations pour l’expo-vente suivante ou du journal par mail ou par voie postale. 
 
7.2 Le journal  
La mise sous enveloppe est toujours assurée à Gouy par Dominique et Marie Jo. On imprime 550 
journaux, 316 personnes le reçoivent par courrier et les autres personnes sont averties par mail de la 
sortie de celui-ci ou de l’organisation d’une expo-vente sur le site : www.terresnouvelles.asso.fr.  
 
7.3 Les affiches, les invitations et les expos-ventes   
Pas de changement pour la publicité sous forme d’affiches et de flyers dans la mesure où les expos-
ventes pourront avoir lieu.  
Rappel des dates :  
8 et 9 novembre 2021 à Harly 
11 et 12 décembre 2021 à Ardres  
28 et 29 mai 2022 à St Martin les Tatinghem (Week end de l’Ascension) 
 
8. Les cotisations, les dons et les parrainages  
L’adhésion annuelle reste à 25 € pour 2021, mais il est constaté que peu de personnes la règlent et que 
nous ne l’exigeons pas.  
Le parrainage anonyme ou nominatif est fixé à 20 € par mois.  
Un justificatif de dons permet la réduction d'impôts.  
Le bulletin d'adhésion ou justificatif de dons figurent en dernière page du journal de l'association. Il est 
aussi imprimable à partir du site www.terresnouvelles.asso.fr.  
 
10. Questions diverses  
    -  Projet d’accès à l’eau dans le Peten : 
Lors de son voyage au Guatemala en mars 2019, Philippe Collet avait rendu visite à la communauté de 
Sétoc, un village que Terres Nouvelles a soutenu il y a quelques années au travers de divers projets 
éducatifs, agricoles … Or, dans celui-ci il n’y a toujours pas d’eau courante, ni d’électricité. Ce sujet est 
à nouveau soulevé. 
Agnès avait demandé une étude aux responsables du Vicariato Apostolico du Petén pour décider de la 
faisabilité d’un tel projet, mais elle n’a pas obtenu de réponse et en cette période difficile de collecte 
de fonds, il est peu judicieux de laisser espérer l’installation d’un puits que nous ne pourrons peut-être 
pas financer.  
Après avoir débattu, il est décidé que Philippe effectuera à nouveau une demande.  
Pour l’instant, la possibilité d’installations de fours et de panneaux solaires qui permettraient une 
certaine autonomie reste de côté.  
 
- La crise sanitaire et ses conséquences sur notre association : 
Les expos-ventes de 2020 et la première de 2021 qui devait avoir lieu à St Martin les Tatinghem ont été 
annulées, ce qui a lourdement impacté déjà les recettes de l’année 2020. Nous avions décidé de 
baisser l’aide allouée aux différents centres projets à deux reprises (lors de l’AG de 2020 et d’une 
réunion en Visio). 
Nous avons bon espoir pour les deux expos-ventes de la fin de de l’année 2021, toutefois nous 
n’achèterons pas d’artisanat mais uniquement des produits alimentaires afin d’éviter toute dépense 
inutile. 

 
 
 

M Dominique LEROY 

 


