PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
ASSOCIATION PASSERELLE POUR YOUTOU
LE 3 OCTOBRE 2009 A 11 Heures
L'Assemblée Générale s'est déroulée le Samedi 3 octobre 2009 à Thurins (35 rue du barrage).
Les 55 adhérents et 90 donateurs ont été convoqués (convocation du 9.09.2009) pour cette Assemblée Générale.
49 étaient présents ou représentés (26 procurations). Le quorum est donc suffisant pour que la présente Assemblée
Générale puisse prendre toute décision.
1. RAPPORT MORAL 2007-2008
Le rapport moral est présenté par Vincent Delaunay, Vice-Président (annexe 1).
Il est proposé au vote : oui 100% des présents ou représentés, non 0, abstention 0
Le rapport moral est adopté à l'unanimité
2. RAPPORT FINANCIER 2007-2008
Il est présenté par Sylvie Mortamet en l'absence de Sophie Gimenez, Trésorière, qui l'a réalisé (annexe 2).
Il est proposé au vote : oui 100% des présents ou représentés, non 0, abstention 0.
Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
3. RAPPORT D'ACTIVITES 2007-2008
Il est présenté par Elisabeth Confavreux, Présidente (annexe 3) suivi de quelques questions.
Quel est l'interêt de l'aide pour la pépinière de mangroves ? La mangrove est une forêt de palétuviers qui pousse dans le
marais et permet la présence de coquillages et de poissons.La baisse des pluies et la coupe de bois, pas toujours
maitrisée, entraine une diminution du marais et une eau trop salée, d'où moins de poissons et de coquillages, sources
principales d'alimentation avec le riz pour les villageois A titre d'exemple, il n'y a aujourd'hui pratiquement plus
d'huîtres alors que, dans ses premiers séjours il y a 10-15 ans, Babeth voyait les villageois en consommer régulièrement.
Ce qui est interessant c'est que la replantation est venue d'habitants du village qui ont commencé petit à petit puis ont
sollicité l'APPY pour le faire à plus grande échelle. Enfin ce projet porté par des habitants du village a reçu les
félicitations du Gouvernement Sénégalais assorties d'une aide financière supplémentaire.Une meilleure utilisation du
bois commence aussi a faire son chemin.
Y a-t-il d'autres ONG sur place ? Oui notamment actuellement une association espagnole qui a un projet de réalisation
d'un forage avec distribution de l'eau dans les quartiers et installation de robinets.
Le rapport d'activités est proposé au vote :oui 100% des présents ou représentés,non 0,abstention 0
Il est adopté à l'unanimité.
4. BUDGET PREVISIONNEL 2009 ET PROJETS DE L'ASSOCIATION
Le budget prévisionnel (annexe 4) est présenté par Sylvie Mortamet, en l'absence de Sophie Gimenez,Trésorière, qui l'a
réalisé et les projets par Elisabeth Confavreux(annexe 5).
Comment se fait le choix des personnes bénéficiaires d'aides ponctuelles(maladies, deuils...)ou d'aides pour les études
ou l'école ? La Présidente précise que cela se fait uniquement après rencontre des personnes sur le terrain lors des
voyages sur place ou par le biais des personnes relais à Youtou ou Zinguinchor, de manière à valider la réalité du
problème ponctuel ou du suivi des études ou de l'école.
Il est proposé au vote : oui 100 % des présents et représentés, non 0, abstention 0.Il est adopté à l'unanimité
5. TEMOIGNAGE SUR LE VOYAGE SUR PLACE FAIT EN DECEMBRE 2009 PAR CERTAINS
MEMBRES DE L'ASSOCIATION
Ce témoignage est présenté principalement par François, complété par Marie-Noelle et Vincent Delaunay
« Les familles ont été très accueillantes et nous avons vécu à leur rythme et à celui de leurs différentes tâches .Dés
l'arrivée les remerciements, pour l'aide apportée pour acheter du riz au moment de la sécheresse et de la flambée des
prix mi 2008, ont été multiples et émouvants.Le village se repeuple petit à petit, la Casamance étant plus calme,et des
quartiers revivent ; 3 boutiques se sont récemment créées : 2 épiceries et une boulangerie.Nous avons fait le tour des
latrines réalisées avec l'aide de l'association; elles ont pris plus de temps que prévu et il faut terminer la première
tranche avant que l'APPY aide pour d'autres quartiers.Il n'y a pas d'artisanat local mais de nombreuses cultures sont
possibles (légumes, agrumes, fruits, riz) et le poisson est présent dans le marigot.Le village est pauvre, vit des moments
difficiles dès qu'il y a sécheresse , mais il n'y a globalement pas de vraie misère comme il peut y en avoir à Dakar.Pour

les jeunes il est important de trouver du travail sur place ou de faire des études bien choisies pour avoir du travail afin
d'éviter le départ sur Dakar ou la France. Celle-ci a encore une image de pays de rêve, même si manifestement
beaucoup ont compris que les départs sauvages sur les pirogues sont très dangereux. De nombreuses rencontres ont été
faites avec les diférentes personnes relai à Youtou et Ziguinchor, dont l'investissement sur le terrain est indispensable
pour l'APPY et les villageois.Au final un voyage où les villageois ont bien compris que les membres de l'association
étaient là aussi pour superviser l'avancement des actions aidées par l'APPY et qui ne nous a pas laisser indemnes
d'émotions et de réflexions sur soi et les autres . «
6 NOUVELLES DES FAMILLES AIDEES POUR LES ETUDES OU L'ECOLE
Pour les parrainés l'écrit n'est pas facile et reste culturellement quelque chose d'officiel d'où la frustration ici du fait du
peu de courriers et de leur tournure trop convenue.A Dakar et à Zinguinchor une personne du groupe relai se charge de
les rencontrer et de faire le suivi pour faire suivre les nouvelles a APPY.
Il est aussi important de faire comprendre que les aides envoyées de France sont le fait de gens qui ne sont pas
forcemment riches et que c'est toujours un effort , l'image rêvée de la France reste tenace.
L'entraide sur le terrain est également très forte pour le logement, la nourriture A titre d'exemple chez Marie Claire il y
quasiment en permanence une quinzaine de jeunes et enfants hebergés et l'entraide entre eux pour les devoirs est forte.
Y a-t-il une égalité entre filles et garçons pour les études ? Pas encore mais de plus en plus de filles poursuivent leur
études par contre souvent un peu moins poussées que les garçons et plus ciblées sur la couture, le tressage, la santé...La
première fille de Youtou à avoir eu son bac l'a eu en 2003 et depuis çà augmente et il y en a plusieurs cette année.
Deux lettres sont lues : celle d'André qui a terminé ses études dans l'hotellerie et celle de Delphine qui entre en
première.
6. COTISATION 2009
Il est proposé de maintenir le montant de 15 euros par an.Elle sera appelé comme toujours au troisième trimestre de
chaque année.
Vote : oui 100% des présents ou représentés, non 0, abstention 0.La proposition est adoptée à l'unanimité.
7. EXONERATION D'IMPOTS SUR LES DONS
Rappel :L'APPY est autorisée depuis Juin 2007 a délivrer des reçus pour l'exonération de certains dons des impôts sur
le revenu.Les premiers reçus ont été délivrés au titre des dons faits l'année 2008.
Une discussion sur les projets et le village est nouveau engagée puis l'ordre du jour étant épuisé,la séance est levée à
12H45.
La Présidente

La secrétaire

Piècesjointes : Rapport Moral, Rapport Financier,Rapport d'Activités,Projets et actions 2009,Budget Prévisionnel.

ANNEXE 1
RAPPORT MORAL
Assemblée Générale du 3 octobre 2009
Notre association va avoir 4 ans en Décembre Elle fonctionne aujourd’hui avec près de 140
personnes qui participent par leurs dons et leurs encouragements , ainsi que quelques partenaires : 2
écoles, le comité d’entreprise de Sanofi Pasteur, la Mairie de Thurins ….
Le bureau et le conseil d’administration s’investissent de manière plus importante pour suivre les
actions, vous informer par le biais des lettres d’infos (4 à ce jour) ou les soirées africaines (en 2006
et 2008).Et surtout, et nous y tenons, un voyage sur le terrain est prévu une à deux fois par an pour
soutenir les acteurs locaux , s’assurer du bon déroulement des actions financées et les réorienter si
nécessaire au regard de ce qui se passe au village .
Qu’est ce qui a évolué depuis 4 ans :
2. le groupe relai à Youtou que nous vous avons présenté dans la dernière lettre d’info s’est
mobilisé et se structure petit à petit Il suit les actions, nous fait des bilans et des demandes
écrites qui, même si cela reste succinct, nous permettent d’être plus clairs dans nos
financements et nos suivis.
3. le suivi des parrainés s’améliore, même si des efforts sont encore à faire, et ce notamment
grâce à Pascal qui les rencontre et nous envoie régulièrement des nouvelles

4. le conseil d’administration a travaillé sur un ciblage plus précis des actions que nous
voulons et pouvons financer dans le cadre du budget qui reste autour de 12 000 €
-principalement l’APPY privilégie le financement direct de petites actions locales
cofinancées avec les habitants orientées surtout sur la santé (latrines, centre aéré pendant
l’hivernage …), la scolarité et les études , l’environnement (replantation des mangroves) et
le développement d’activités économiques permettant aux habitants et particulièrement aux
jeunes de vivre au village
-ensuite elle souhaite faire face aux urgences personnelles (maladie, décès) qui
mettent des familles en difficultés lourdes mais ponctuelles ou aux urgences collectives
comme la pénurie de riz en 2008
-APPY participe aussi symboliquement a des actions plus lourdes menées par des
ONG ou le gouvernement lorsque son apport permet de débloquer l’engagement de ces
actions (construction d’une classe, vaccinations…)
-en dernier lieu nous démarrons un objectif d’aider à monter des dossiers complexes
que nous ne financerons pas, mais que sans aide les youtouois ne pourraient mener au bout
(dossier pour l'électrification solaire du local de l’école pour les enseignants et
l’informatique pour l’association Electriciens Sans frontières ou le dossier du centre aéré
pour le comité d’entreprise de Sanofi)
Voici résumées les principales évolutions et objectifs de l’APPY.
Merci de votre écoute et de votre participation à la vie de notre encore jeune association.
ANNEXE 3
RAPPORT D’ACTIVITE 2008
L’année 2008 a permis à la présidente Elisabeth CONFAVREUX de se rendre pour 2 séjours à
Youtou : en mars/avril et en décembre.
1- Achat de riz
Au cours du 1er séjour, une adhérente l’a rejointe : Danièle.
Elles ont pu alors constater le souci de nourriture qui se faisait sentir dans de nombreuses familles
suite à plusieurs années peu généreuses en pluies.
C’est à leur retour que le bureau a décidé d’allouer l’argent disponible à l’achat de riz afin de
soutenir les villageois dans cette période difficile.
Nous avons pu fournir pour 3 semaines de nourriture avec 8 tonnes de riz.
Lors du 2è séjour de décembre Elisabeth accompagnée du vice président Vincent , de Marie
Noëlle, membre du Conseil d'Administration, et de François, adhérent, ont reçu en retour la
reconnaissance de tout le village pour le bienfait de cette aide arrivée juste à temps.
2- Projet latrines
En faisant le tour des quartiers au mois de mars, il a été constaté que les latrines n’étaient pas toutes
terminées, loin de là.
La présence de membres de APPY a permis de relancer le projet en stimulant les maçons choisis
pour ce travail ainsi que les intéressés à mieux préparer les fosses.
Les résultats seront visibles lors du 2è séjour en décembre : 47 latrines sur 56 étaient en place.
3- Achat de pirogue motorisée
La construction d’une nouvelle pirogue était envisagée par son comité de gestion car la pirogue
utilisée était devenue trop dangereuse de par sa vétusté. Mais, la somme alors mise de côté était
insuffisante, APPY a donc apporté le complément nécessaire.
Le premier versement effectué lors du séjour de mars a permis de démarrer le chantier, la pirogue
était en fonctionnement au mois d’octobre, notre présidente et ses accompagnants l’on utilisée en
décembre.
4- L’école primaire de Youtou
APPY a financé la fabrication de 4 placards métalliques destinés à stocker les livres et cahiers des
classes et ainsi les mettre à l’abri des termites.

Des cahiers ont également été achetés pour soulager les familles à la rentrée des classes.
5- Centre aéré pour les petits à la période des cultures (hivernage de juillet à septembre)
Sœur Salomée nous avait sollicités en mars pour l’aider à financer un projet de vente de canards
pour payer l’emploi de moniteurs/monitrices lors du centre aéré juillet/août ainsi que la nourriture
du déjeuner des enfants.
APPY lui a alloué la somme nécessaire pour couvrir le bâtiment d’élevage et l’équivalent des
indemnités nécessaires.
6- Jardin des jeunes
Les agrumes grandissent mais ne sont pas encore productifs. Nous avons encore cette année financé
les jeunes qui s’en occupent.
7- Maintien de la mangrove
Aide financière pour l’entretien de la pépinière et le repiquage de nouveaux palétuviers.
ANNEXE 5
PROJETS ET ACTIONS 2009
Prolongation des actions 2008
5. Projet latrines
Deuxième tranche de ce projet avec la construction de 50 latrines supplémentaires, en
privilégiant les quartiers nouvellement réhabités.
6. L’école primaire de Youtou
Soutien aux familles par l’achat de fournitures.
7. Aide aux familles pour la scolarité et les études
8. Centre aéré
Renouvellement du soutien au centre aéré de sœur Salomée compte tenu du fait que le bâtiment
devant accueillir les canards a été détruit au dernier hivernage par les fortes pluies. Le projet
ensuite devra trouver son auto financement et des aides d’autres organismes (sanofipasteur)
9. Jardin des jeunes
Indemnité habituelle jusqu’à autonomie escomptée.
10. Maintien de la mangrove
Aide maintenue jusqu’à un reboisement suffisant assurant un équilibre à la mangrove
permettant le retour de poissons nourrissant le village. Plantation de plusieurs centaines de
gousses par campagne.
7- Aide ponctuelle pour la santé des familles
Novelles actions 2009
1- Aide au financement d’un projet individuel de jardin maraicher.
2- Soutien à la chorale de Youtou permettant la cohésion d’un groupe de jeunes en les aidant à
rencontrer d’autres groupes voisins par le cofinancement des déplacements.
3- Aide au logement pour certains étudiants à Dakar
4- Participation au financement d’un local pour les enseignants qui accueillera à terme une salle
informatique.

REPARTITION DEPENSES PROJETS YOUTOU 2008

BILAN FINANCIER GLOBAL 2008
ANNEXE 4

BUDGET PREVISIONNEL 2009
Association Passerelle Pour Youtou (APPY)

DEPENSES

RECETTES

Achats
Fournitures administratives

100,00 €

Services extérieurs
Frais bancaires

100,00 €
Sous-total

Produits de gestion
Cotisations
Dons
Exonérables
Non exonérables

Sous-total
Projets APPY Youtou
Parrainages scolarités
Fournitures scolaires
Garderie d'enfants saison des pluies
Aides logements étudiants
Suite projets latrines
Jardin des jeunes
Plants mangrove
Aides ponctuelles maladies
Création nouvelle entreprise : jardin
Sous-total

Total Dépenses

8 000,00 €
1 500,00 €

200,00 €
Sous-total

Organisation AG du 03/10/09
Boissons

1 590,00 €

11 090,00 €

50,00 €
50,00 €

Ventes et prestations
Vente de cartes

Sous-total

7 000,00 €
260,00 €
500,00 €
300,00 €
1 200,00 €
370,00 €
200,00 €
500,00 €
500,00 €
10 830,00 €

11 080,00 €

Total Recettes

DEFICIT

EXCEDENT

signature du président

cachet de l'association

300,00 €

300,00 €

11 390,00 €

310,00 €

