
  

 

 

Assemblée   Générale   Tapama  

 12  octobre  2015 

 
 

1- Présents  (11 personnes) : 
Mmes   Maryse  GAREL,  Isabelle  MAZIER,  Françoise  POINCHEVAL,  Martine  SZAFRANSKI 
Mmrs   Bernard  DAIREAUX, Pierre  GLET,   Georges  MONDIN,   Jacquy  PRUDOR,  Claude  SIMON,  Christian  VANEME,  

 Invité :  Christian  COSSEC  ( Mairie d’Avranches )  
 

2- Représentés   par   une  procuration   (15  personnes) : 
Emilie  AUBRY, Marie  AUBRY-BRECHAIRE, Daniel  BOIVIN,  Sylvie  LENOIR , Corinne  LEMAITRE , Jean  et  Pierrette  

LECHANU, Michel  POULAIN,  PRIOU  Dominique, Pierre  et  Tho  SAMSON,   
+    Antenne  Tapama  La Roche s/Yon :  5  personnes 

 
Chaque  vote  concernera  donc  27  votants. 

 
3-  Absents  excusés : 

 
a) Personnes  physiques   (36  personnes)  :   
- co-Fondateur :  Alain  BIANCHI 
- administrateurs :  François  DELAN,  Bruno  DESCAMPS,  Hamadi  SANGARE,  Patrick  LEBAILLY,  François  CALAME,  
- membres  et  bénévoles   :  Anne  DESCAMPS,  Anke  EILERS,  Daniel  et  Raymonde  GUENARD , Rose-Marie  PRUDOR,  

Soline LECOQ-PRUDOR,  Brian  et  Christian  FROSSARD , Nadine  LECERF,  Guy  COSSARD,  Mickaël  LELANDAIS,  Thierry  
GUIOT,  Dominique  MAS,  Thierry  PENNEC,  Jeanine  BEGUIN,  Hikma  DAGHER , Laura  PINCON,  Anne  et  Frédéric  
BRUNEL,  Bertrand  et  Agnès  DAUCE ,  Ingrid  et  Brice  RISPOLI,  Jean  LAICK ,  Cyril  PRUDOR,  Cyril  BEIGNON , Anne  
BERTHELOT , Daniel  PONCHANT , Sandra  BERNUCCIA 

 
b) Antennes  Tapama ( >  150  personnes ) : 

- Tapama  Mali :   7  responsables,  et   >  100  membres ( au moins 1 pour chacun des 80 villages ) 
- Tapama  Lyon :  3  personnes 
- Tapama  St  LO :   environ  20 personnes 
- Tapama  Bordeaux :  2  personnes 
- Tapama  Falaise :  environ  25  personnes 
- Tapama  Bacilly :  conseil municipal (15 personnes ) 

 
 

La  réunion   débute  à  19H30   
dans  la  salle  mise  à  disposition  par  la  ville d’Avranches,  au  37  rue  St  Gervais. 



A- Introduction :      le  président  évoque  différents  points  de  notre  actualité : 
- la situation politique au Mali ; 
- l’arrivée de notre  nouveau  prospectus,  et  du  calendrier 2016 ; 
- la refonte  du  blog,  puis  du  site,  avec  nouveaux logiciels libres, et hébergement  professionnel ; 
- l’intervention de Tapama  au  SIVS  de  Vains-Bacilly pour  les  TAP  du  mardi 
- le projet Apiculture : début de la  Coopérative  Apicole  du  Mandé (CAM) 
- le projet  Hydrogène  et  sa  concrétisation  au  Mali : produire de l’électricité  avec  de  l’hydrogène naturel 

contenu dans le sous-sol,  première  mondiale ( voir article dans « Pour La Science »,  oct. 2015 ); 
- Tapama  a  sa  licence  d’éditeur,  et  commence  par  le 1er tome du  livre  « Le français au Mali », 
- le  jumelage de Bandiagara et Avranches… ( cf. l’Editorial du  rapport  annuel  d’activité). 

 
B- Présentation   du  rapports d’activité 2014-2015 

  Le  rapport  est  présenté,  puis   adopté  à l’unanimité  (  voir  document  remis  aux  participants ) 
 

C- Présentation  du rapport financier 
Le  rapport  est  présenté,  puis  adopté à l’unanimité  ( voir document remis aux participants ). 

 
D- Présentation de programme de la mission 2015-2016 

La  mission de Tapama  2015-2016 se déroulera  sur les mois  prochains de novembre, décembre, janvier et 
février. Cette  année,  Jacquy sera  épaulé  d’une  stagiaire,  Melle  Soline  LECOQ. Ils prendront l’avion ensemble le 4 
novembre, et  rentreront  le  3  mars  2016. 

Un  planning  de  la  mission  a  été  esquissé,  mais  non  complet  ni  définitif :   
a) mission 1 : vers  le  Nord 

 Visite de la commune de Dah, et du village de Sinzara dans lequel  Tapama réalisera un centre de 
santé financé par Tapama-La Roche s/Yon 

 Pays  dogon : 
 Visite à la mairie de Bandiagara ( jumelage Avranches-Bandiagara) 
 Visite à la commune de Dourou ( sollicitée par le maire depuis 2010) 
 Descente  à  Nombori : 

 Situation scolaire ( suite projet de Tapama St LO) 
 Travaux au centre de santé construit par Tapama :  Finition  crépissage, etc.. ;  

Pose  équipement  d’électricité ;  Installation matériels de santé 
 visite à  Bamba :  situation de  notre  moto-ambulance    
 visite  à  Soroly  et  Kokolo ( école financée par commune  de  Bacilly) 

b) mission 2 :  vers l’ouest  .. 
 visite au centre de santé de référence de Kita ( suite conteneur matériel livré ) 
 visite au centre éducation  pour  sourd et muets ( Tapama-Falaise) 
 visite  à  Massonkolon :  achèvement escalier et  réalisation de la dalle  du  lavoir 

c) mission  3 :  projet  hydrogène naturel,  dit « Gazbougou »  (  si  financement par CRBN ). 
 accueil  du  Prof.  Alain  PRINZHOFER 
 visite et mission à Bourakébougou 
 mission autres villages avec puits 

d) mission  4 :  Coopérative  Apicole  du  Mandé :  
 formation d’artisans : fabrication de ruches, outillage, tenues apicoles, .. 
 stages  de  formation  pour  apiculteurs  demandeurs ( 2 sessions de prévues ) 

E- Questions diverses : 
 L’assemblée reste bouche  bée  et  admirative  devant  cet  exposé  complet. 
 J.Prudor évoque l’éventualité d’une mission collective  de  Tapama-France en janvier-

février 2017 si la situation continue de se stabiliser. 
 Le président souhaite  que Tapama-France se consolide dans les cinq années à venir, que 

l’équipe se renforce,  afin de rayonner à l’échelle de la région de la Baie du Mt St Michel. 
 
La  soirée  se  clôture  vers  21H00  autour  du  verre  de  l’amitié. 

La  secrétaire :   Mme  Isabelle  MAZIER    Le  Président :   M.  Jacquy  PRUDOR 

 

 

 


