
 
Association Terre Anima 

Moulin de Beaupré 89570 Soumaintrain  
www.terreanima.com / contact@terreanima.com 

1	

	

	

	

	

L’Association	TERRE	ANIMA,	loi	1901	à	but	non-lucratif	a	été	créée	le	20	mars	2018.	

	
BILAN	MORAL	2020	

	

1/	ACTIVITÉS	

	

L’année	 2020	 a	 été	 une	 année	 charnière	 pour	 l’Association	 Terre	
Anima	 qui	 a	 véritablement	 pris	 son	 essor	 grâce	 au	 nombre	
d’adhésions	et	de	donations	ainsi	que	par	 l’engagement	de	 l’équipe	
et	de	liens	sur	le	terrain.	

Vous	 avez	 été	 plus	 de	 1	 200	 contributeurs	 (dons,	 adhésions,	
boutique)	sur	l’année	2020.	

Ce	 faisant,	 Terre	Anima	est	 intervenue	en	2020	 selon	 ses	 trois	 axes	
d’actions	:	 la	 solidarité	 (aide	 financière	 ponctuelle	 et	 d’urgence),	 la	
préservation	 (aide	 écologique	 notamment	 dans	 la	 plantation	 des	
arbres)	 et	 la	 transmission	 (lien	 permettant	 à	 des	 populations	 de	
maintenir	 leurs	 traditions	 et	 au	monde	moderne	 d’apprendre	 à	 les	
connaître).	

Au	Maroc	

• Nous	 avons	 offert	 une	 aide	 alimentaire	 d’urgence	 à	
l’Association	Intilak	à	M’hamid	pour	permettre	la	distribution	
gratuite	de	paniers	repas	aux	familles	les	plus	démunies.		
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En	Ethiopie	

• Nous	avons	effectué	une	donation	à	l’Association	Women	in	
action	 en	 permettant	 la	 plantation	 de	 2	 000	 arbres	 sur	 la	
ceinture	verte	de	l’Ethiopie.	Ce	projet	permet	de	favoriser	la	
création	d’emplois	sur	place.	

	

En	Mongolie		

• Nous	contribuons	à	la	réalisation	d’un	projet	permettant	aux	
femmes	vivant	dans	les	steppes	de	Mongolie	de	réaliser	leur	
propre	 savon	 et	 ainsi	 d’éviter	 les	 savons	 liquides	
particulièrement	 polluants	 sur	 place.	 Nous	 avons	 fait	 une	
donation	à	Orso	Voyages	qui	supervise	le	projet	sur	place.		
	

En	Amazonie		

• Nous	avons	effectué	deux	donations	à	la	fondation	de	Benki	
Piyako	permettant	aux	populations	indigènes	de	planter	des	
arbres	fruitiers	à	proximité	de	leur	village.	
	

En	Inde		

• Nous	avons	effectué	une	donation	à	l’Association	Gabriel	qui	
œuvre	auprès	des	familles	les	plus	démunies	au	Kerala	et	a	
permis,	pendant	le	confinement	d’offrir	80	000	paniers	repas	
aux	plus	démunis	touchés	par	la	crise	sanitaire.		
	

• Nous	avons	offert	une	donation	à	 l’ONG	 indienne	«	Mayuri	
by	 Calcutta	 Foundation	 »	 par	 le	 biais	 de	 l’association	 SHE	
France	 pour	 permettre	 d’apporter	 une	 aide	 aux	 plus	
démunis.	
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Peuple	Maori		

• Nous	avons	aidé	l’Association	pour	la	célébration	de	la	Terre-
Unie	qui	diffuse	en	Europe	le	Haka	et	la	culture	Maori	par	le	
biais	 d’une	 donation.	 Nous	 avons	 ainsi	 contribué	 à	 la	
réalisation	de	 la	 troisième	 rencontre	pour	 la	 Terre	Unie	qui	
s’est	déroulée	au	Domaine	de	Chardonoux	en	juin	2020.	
	

Film	Etugen	

• Le	 tournage	 du	 film	 Etugen	 que	 co-produit	 l’Association	
Terre	Anima	continue	son	tournage.	Il	a	filmé	des	interviews	
de	 Frédéric	 Lenoir	 (auteur),	 Thierry	 Janssen	 (chirurgien),	
Marie-Estelle	Couval	(enseignante	à	IRIS,	école	de	l’Intuition),	
Kevin	 Finel,	 fondateur	 de	 l’ARCHE	 (école	 d’hypnose)	 et	
Olivier	Chambon	(psychiatre).	
	

• La	sortie	du	film	est	prévu	pour	l’automne	2021.		
	

• Les	projections	du	film	seront	proposées	le	plus	largement	
possible	et	pourront	donner	lieu	à	des	débats	afin	d’évoquer	
les	enseignements	de	sagesse	des	peuples	premiers.	

	

	
2/	ADMINISTRATION	
	
Les	membres	du	CA	sont	au	nombre	de	9	:		
	

Prénom/Nom		
	
au	CA	à/c	
année		

	
Fonction	au	
Bureau		

Arnaud	Riou		 	
2018		

	
Président		
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Isabelle	Arcelin		 	
2019		

	
Vice-Présidente		

Christèle	Baudin		 	
2019		 		

Jacques	Blanquart		 2020		 	

Christelle	
Boulanger		

	
2020		

	
Trésorière		

Florence	Cain		 	
2019		 		

Priscille	Deneux		 2020		 	

Sandrine	Jobin		 	
2020		

	
Secrétaire	
générale		

Michèle	Vetter		
	
2019		

		

	 		

	

Membres	du	Bureau		

• Arnaud	Riou,	Président	
• Isabelle	Arcelin,	Vice-présidente	
• Sandrine	Jobin,	Secrétaire	
• Christelle	Boulanger,	Trésorière	

	

Renouvellement			

Comme	convenu	selon	les	statuts,	le	président	Arnaud	Riou	a	
terminé	son	mandat	de	3	ans	et	se	représente	lors	de	l’Assemblée	
Générale	du	29	mars	2021	pour	être	réélu.	
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Nombre	d’adhérents	

À	ce	jour,	plus	de	200	adhérents	ont	rejoint	l’association	pour	2021.	

	

Communication	/	Diffusion	

• Une	chaîne	Youtube	Terre	Anima	a	été	créée	en	2020.	
	

• Les	 pages	 facebook	 et	 instagram	 sont	 régulièrement	 tenues	 à	
jour	pour	y	diffuser	les	événements	et	actions	de	l’association.		
	

• Le	 site	 web	 de	 l’association	 renouvelé	 en	 2020	 est	
régulièrement	mis	à	jour.	
	

• La	boutique	de	Terre	Anima	 s’est	 agrandie	 (cf.	 bilan	 financier)	
en	bénéficiant	du	paiement	direct	en	ligne	(Stripe)	et	d’un	envoi	
par	 colissimo.	 Les	 objets	 proposés	 sont	 créés	 en	 partenariat	
avec	 Hindbag	 (ONG	 indienne	 permettant	 aux	 femmes	 de	
travailler	 et	 d’être	 indépendantes),	 avec	 le	 Coq	 Sportif	 (qui	
partage	 les	 valeurs	 de	 l’association),	 avec	 les	Maoris	 (qui	 ont	
créé	 un	 design	 pour	 diffuser	 sur	 des	 tee-shirts	 et	 cartes	
postales)	et	avec	l’artiste	sculptrice	Caroline	Vernet	(Tortues	de	
la	 Paix).	 D’autres	 partenariats	 sont	 envisagés,	 en	 préservant	
toujours	l’éthique	et	les	valeurs	de	l’association	pour	permettre	
un	 commerce	 équitable	 pour	 chaque	 acteur	 à	 travers	
l’association.	
	

Logistique		

• Le	 CA	 a	 pris	 la	 décision	 d’instaurer	 une	 adhésion	 annuelle	
renouvelée	 automatiquement	 (avec	 un	 mail	 envoyé	 aux	
adhérents	 un	 mois	 avant	 le	 renouvellement	 automatique	 de	
leur	cotisation)	qui	sera	effectif	à	partir	du	1er	janvier	2022.	
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• Une	demande	de	reconnaissance	d’association	d’intérêt	général	
a	 été	 envoyée	 afin	 de	 bénéficier	 du	 rescrit	 fiscal	 pour	 les	
adhérents	et	donateurs	de	l’association.		

	

Modifications	des	statuts		

• Modification	 de	 l’Article	 4	 –	 Le	 siège	 social	 de	 l’association	 est	
transféré	à	Moulin	de	Beaupré	-	89570	Soumaintrain.	

• Modification	 de	 l’Article	 5	 –	 Le	 statut	 de	membre	 de	 plein	 droit,	
n’étant	pas	pertinent,	est	supprimé.	

• Modification	 de	 l’Article	 5	 –	 Le	 bilan	 financier	 n’est	 pas	 à	 joindre	
avec	la	convocation	pour	les	adhérents	à	l’Assemblée	Général.	Il	
sera	présenté	directement	lors	de	l’AG.	

	
	


