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Association Terres Nouvelles  
2 ter rue du Géant  
02420 Gouy  

 

Compte rendu de la 39ème Assemblée Générale - Le 16 juin 2022 
 

1. Rappel de l’ordre du jour par Agnès Crognier, la présidente 

 

2. Appel aux questions diverses : 

- Les expos-ventes et leur organisation  

- Rappeler les objectifs de notre association et ceux des expos-ventes 

- Que dire aux parrains qui veulent donner davantage à leur filleul que les 20€ ? 

 

3. Approbation du compte rendu de l’AG du 13 juin 2021, à l’unanimité. 

 

4. Compte-rendu financier  

Il est présenté par le trésorier Marc Tabouret.  

« On a enfin pu réorganiser des expos-ventes en 2021 ! » , ce qui nous a permis d’augmenter les recettes 

de 51 % par rapport à l’année 2020, année blanche côté Expo-ventes à cause du Covid, soit près de 14000 

euros. 

Un virement de 5000 $ destiné au VAP du Petén n’a pas pu être effectué fin 2021 pour des raisons 

techniques, ce qui explique un excédent correspondant environ à cette somme.  

Il est intéressant de noter l’équilibre des comptes sur la période des 20 dernières années. Cependant, 

depuis 2013, la baisse des recettes (diminution du volume d’expo-ventes) associée à une hausse 

importante du dollar (qui va s’amplifier en 2022), nous a amenés à puiser dans les réserves qui avaient 

été faites en particulier quand le cours du dollar était particulièrement favorable. A ce jour, il reste 40000 

€ disponibles en trésorerie, ce qui correspond à peu près à une année de fonctionnement. Ce fond de 

caisse nous permet de fonctionner en attendant les ventes qui ont principalement lieu en fin d’année. 

Le compte-rendu financier est approuvé à l’unanimité. 

 

5. Bilan des parrainages présenté par Agnès Crognier 

Terres Nouvelles continue de proposer aux adhérents deux types de parrainages qui sont :  

- le parrainage anonyme  

- le parrainage nominatif  

Le montant reste de 20€ par mois, cette somme est destinée à la scolarisation et au suivi des jeunes 

bénéficiaires. 

 

5.1 Les parrainages anonymes   

En 2021, ils concernent maintenant le financement de deux projets au Guatemala.  

En effet, pour une raison indépendante de notre volonté, l’école de la Playa de Oro, proche de la capitale, 

qui accueille des enfants d’une communauté très pauvre n’a pas été financée par Terres Nouvelles en 

2021. Notre partenaire au Guatemala, Ismugua, représenté par Maria Elvira Sanchez, nous a donné 

quelques explications : « En ce qui concerne La Playa de Oro, les classes ont été suspendues en 2020, à 

cause de la pandémie de COVID, et nous avons constaté une augmentation de la violence dans la 

communauté. L’école a été fermée et les maîtres ont été mutés vers d’autres établissements. De plus, 

deux dirigeants de la communauté les plus actifs sont décédés du Covid, d’où la difficulté pour Ismugua 

de continuer le travail dans cette communauté. Nous avons suivi un des jeunes qui a terminé ses études 

secondaires et qui maintenant a trouvé un travail dans une entreprise. » 
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Depuis la création de TN, nous avons toujours fait confiance à nos partenaires sur place, les plus à même 

de prendre les bonnes décisions. Cette fois encore, bien que cette situation nous attriste, nous réitérons 

notre confiance à Maria Elvira. 

 

Le projet Semillas de Saber a permis à 14 jeunes défavorisés (10 filles et 4 garçons) de la région de San 

Luis, dans le Petén, d’obtenir une bourse pour commencer ou poursuivre des études supérieures. Cette 

action est menée en lien avec l’association allemande WFD. 

Financement en 2021 : 3000 $  

Prévision pour 2022 : 3000 $  

 

L'éducation à distance avec Ismugua 

Ce projet a permis à 8 jeunes vivants dans des familles démunies et isolées d’avoir accès à l’éducation 

par le biais d’un enseignement à distance.  

Aide en 2021 : 700 $  

Prévision pour 2022 : 1300 $  

 

En 2021, TN a reçu l’équivalent de 31 parrainages anonymes soit environ 7500€, alors que les dépenses 

se sont élevées à 3163€  du fait de la suspension du financement de l’école de la Playa de Oro. L’argent 

supplémentaire a permis de participer au financement des boursiers qui n’ont pas encore de parrain 

effectif. 

 

5.2 Les parrainages nominatifs : 

En 2021,  ils concernent deux sites : La Blanca et Palin  

 

Parrainages à la Blanca  

Ces parrainages sont gérés par des religieuses de la congrégation del Amor de Dios. Elles sont quatre. 

Notre correspondante est Sœur Consuelo qui nous tient informés de la distribution des bourses pour 

l’année en cours et des résultats scolaires des bénéficiaires. 

En 2021, 49 jeunes ont bénéficié d’une bourse qui 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 bourses sont attribuées aux 

familles chaque trimestre. Leur montant dépend de l’âge des enfants :  

- 1000 Quetzales pour un enfant scolarisé en primaire (entre 6 et 12 ans) soit environ 120€ 

- 2000 Q pour un jeune en secondaire (Basico) ou dans l’enseignement supérieur soit environ 240€  

Certains étudiants reçoivent également une aide plus conséquente, en fonction de leurs besoins. 

Sœur Consuelo nous transmet également des lettres, des dessins ou des photos qui sont envoyés aux 

parrains au cours du premier semestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Financement en 2021 : 11000 $  

Prévision pour 2022 : 11200 $  

 

En 2021, 39 parrainages ont été effectivement pris en charge par des parrains, soit environ 9070€, les 

autres bourses sont prises en charge par Terres Nouvelles.  

 

Parrainages à Palin 

Notre correspondante en charge de ces bourses est Maria Elvira Sanchez, responsable de l’association 

Ismugua.  

25 jeunes bénéficient d’une bourse. La plupart d’entre eux sont des orphelins vivant souvent avec 

d’autres membres de leur famille (grands-parents, oncles et tantes…), 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…  

Là aussi, chaque année, une lettre, un dessin, une photo sont transmis aux parrains. 
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Financement en 2021 : 6000 $  

Prévision pour 2022 : 6000 $  

 

En conclusion, lors de cette année 2021, TN a financé le parrainage d’environ 96 jeunes 

guatémaltèques pour un montant total de 20700$. 

 

6. Actions et projets pour 2022  

6.1 ISMUGUA et autres projets  

Il s’agit de projets d’aide ( essentiellement) alimentaire pour plusieurs communautés :  

-   150 familles des municipalités de San José La Arada et de San jacinto ont reçu chacune 1 quintal 

de maïs, ainsi qu’un sac de nourriture après la perte de leurs cultures après le passage de deux tempêtes 

ETA et IOTA 

- Distribution de kits d’hygiène à 200 étudiants de plusieurs établissements scolaires  : La Loma, 

Nacahuil et Chinautla 

- Achat de vivres pour des familles vivant dans l’extrême pauvreté 

Financement en 2021 : 5000 $  

Prévision pour 2022 : 4400 $  

 

6.3 Projet  « un défi pour la vie » 

Ce projet est mis en place par le VAP du Peten. Il permet à des jeunes indigènes n’ayant pas eu la chance 

d’être scolarisés d’accéder à l’éducation par le biais de l’IGER ( Education à distance) 

En 2021 : 3000 $ étaient prévus mais n’ont pu être envoyés qu’en janvier 2022 

Prévision pour 2022 : 3000 $  

 

6.4 Le centre infantile, l’école de las Lomas de Chinautla et le projet d’alphabétisation  

Le centre infantile et l’école de las Lomas de Chinautla se situent dans la banlieue pauvre du nord de la 

capitale, ils accueillent des enfants âgés de 2 à 7 ans qui bénéficient des repas, des soins nécessaires et 

d'activités d'éveil et d’instructions. Ces centres sont gérés par l’association Fundaespro (Fondation Effort 

et Prospérité) présidée par Olga Hernandez.    

La situation s’étant particulièrement aggravée suite à la pandémie, Fondaespro a lancé un appel à l’aide 

de TN pour renforcer le travail en lien avec ces enfants en bas âge issus de communautés urbaines 

marginalisées. 180 enfants sont concernés. Des formations en nutrition, santé préventive et soins seront 

organisées à l‘intention des parents. Des journées récréatives sont mises en place pour la santé mentale 

des enfants qui ont souffert de l’enfermement. Fournir un soutien technique aux équipes éducatives 

sera également nécessaire.  

Financement Le centre infantile et l’école de las Lomas de Chinautla en 2021 : 7200 $  

Prévision pour 2022 : 7200 $  

Financement pour le projet d’alphabétisation mis en place par Fundaespro en 2021 : 3600 $  

Prévision pour 2022 : 3600 $  

 

6.5 Projet d’accès à l’eau dans le Petén 

Lors de son voyage au Guatemala en mars 2019, Philippe Collet avait rendu visite à la communauté de 

Setoc, un village que Terres Nouvelles a soutenu il y a quelques années au travers de divers projets 

éducatifs, agricoles … Or la communauté n’a toujours pas accès à l’eau potable. Un puits a été creusé 

grâce au concours d’une association Agua para la vida. Il s’avère que les mauvaises conditions de forage 

n’ont pas permis de creuser suffisamment profond. Terres Nouvelles a décidé de participer aux coûts 

supplémentaires à hauteur de 2000 $. 

Prévision pour 2022 : 2000 $  

 

7. La communication  
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7.1 La gestion du fichier d’adresses mail et postales  

Jérémy Bertrand se propose de reprendre la gestion de ce fichier. 

Le fichier compte  actuellement environ 7000 adresses (ce sont les adresses laissées volontairement par 

les clients ou communiquées par chèque). 

 

7.2 Le journal  

La rédaction des articles est assurée par les membres de l’équipe en fonction des informations reçues 

du Guatemala et de l’actualité. 

La mise sous enveloppe du journal est assurée à Gouy par des bénévoles Dominique Casiez et Marie Jo 

Potepa. 500 journaux sont imprimés et 316 personnes le reçoivent par la poste. Les autres personnes 

sont averties par mail de la sortie du bulletin ainsi que de l’organisation d’une expo-vente. Toutes les 

informations sont disponibles sur le site internet www.terresnouvelles.asso.fr.  

 

7.3 Les affiches et les invitations  

Pas de changement pour la publicité qui se présente sous forme d’affiches et de flyers. Un calicot a été 

imaginé pour le site de St Martin-lez-Tatinghem. Deux autres seront commandés pour les expos-ventes 

de Sangatte et d’Ardres. 

Hubert Delattre utilise une application qui permet de gérer et d’envoyer en volume les invitations par 

mail, mais il constate que seules 35% des personnes ouvrent leur message…  

 

7.4 Les expos-ventes et les dons 

La fidélisation est toujours aussi forte et nous remercions sincèrement toutes les personnes qui nous 

soutiennent et qui sont revenues à nos expos-ventes après cette longue coupure due à la crise sanitaire !  

 

8. Les cotisations, dons et parrainages  

L’adhésion annuelle reste à 25 € pour 2022.  

Le parrainage anonyme ou nominatif est fixé à 20 € par mois. La totalité est envoyée aux filleuls.  

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. Composition du conseil d'administration  

Il comporte 9 membres qui sont : Agnès Crognier, Marc Tabouret, Hubert Delattre, Nelly Gest, Marie-

Dominique Leroy, Emmanuel Crognier, Philippe Crognier, Virginie Boucq, Philippe Leroy.  

 

Election du bureau :               Président : Hubert Delattre   

Vice-Président : Agnès Crognier     

Secrétaire : M Dominique Leroy  

Trésorier : Marc Tabouret  

Responsable communication : Emmanuel Crognier  

Responsable de l’artisanat : Nelly Gest 

Responsable des parrainages : Agnès Crognier   

Autres membres : Virginie Boucq, Philippe Crognier, Philippe Leroy,  

 

Sections locales :  

- Gouy :                           Président : Dominique Casiez  

Trésorier : Agnès Crognier  

Secrétaire : Claudette Brancourt-Maillard  

Membres : Philippe Casiez – Colette Briatte – Geneviève Delacourt 
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- Villeneuve d’Ascq :   Président : Marc Tabouret   

Trésorier : Laurence Thiebart  

Secrétaire : Virginie Boucq 

   Membres : Philippe Collet – Jérémy Bertrand 

 

- Calais :   Président : Marie-Dominique Leroy  

Trésorier : Hubert Delattre  

Secrétaire : Marie-Catherine Thoroval  

Membres : Brigitte Paris – Joëlle D’Hoine- Isabelle Delattre - Nelly Gest 

 

 

10. Questions diverses  

- Les expos-ventes et leur organisation : 

Echanges sur la communication, la mise en place et l’installation des expos-ventes de façon à les 

faciliter sachant que chacun est bénévole et a souvent encore une activité professionnelle.  

Echanges sur l’artisanat, sa provenance, sa diversité…  

 

- Rappeler les objectifs de notre association et ceux des expos-ventes :  

Conception d’un kakemono, ou Roll-up, facilement transportable et rapide à installer qui présentera 

notre association et ses objectifs 

 

- Comment satisfaire les parrains qui veulent donner davantage à leur filleul que les 20€ ? TN ne peut 

pas s’engager auprès de ces parrains dans un souci d’équité. Seuls les responsables des bourses au 

Guatemala sont à même de décider de la possibilité d’augmenter le soutien d’un jeune. 

 

- Remerciements à Agnès pour ses six années de présidence  

 

 
M Dominique LEROY, secrétaire 
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