PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE L'ASSOCIATION PASSERELLE POUR YOUTOU
LE 25 SEPTEMBRE 2011

L'Assemblée Générale de APPY s'est déroulée le 25 septembre 2011 à 11H à Thurins (35 rue du barrage chez
Monique et Marius Dumortier).
Présents : Au total 18 adhérents étaient présents et 44 procurations ont été données pour un total de 122 membres
convoqués à jour de cotisation.Le quorum étant atteint l'Assemblée Générale peut commencer.
1. RAPPORT MORAL
Il est présenté par le Vice-Président Vincent Delaunay (annexe 1)
Monique et Marius Dumortier qui nous accueillent pour la troisième fois et Monsieur Fourage qui met en
page nos lettres d'infos, sont particulièrement remerciés.
Le rapport moral est voté à l'unanimité.
2. RAPPORT D'ACTIVITES
Il est présenté par la Présidente Elisabeth Confavreux qui a fait trois voyages à Youtou en 2010 et 2011.
(annexe 2)
Une discussion s'engage sur les diférentes actions et notamment sur la pirogue. C'est le seul lien avec
l'extèrieur 2 fois par semaine.En effet la route a encore quelques mines et de toute façon est impraticable
compte tenu de son état.
L'école compte 400 élèves en primaire et 100 en jardin d'enfants.Le collège a 400 élèves.
Elisabeth détaille les nouvelles des parrainés et montre les tableaux récapitulatifs des études et des résultats
qui sont envoyés par nos relais à Zinguichor et Dakar.
Le rapport d'activités est voté à l'unanimité.
3. RAPPORT FINANCIER
Il est présenté par la secrétaire Sylvie Mortamet et a été réalisé par la trésorière Danièle Gironde.
Il est rappelé que le budget Dépense a été de 11 158 € en 2010 , de 6 839 € en 2011 et sont prévus 9 400 €
en 2012. Ces évolutions dépendent des actions que nous menons selon les années mais de toute façon ce
budget reste modeste; si il y a des actions de plus grande envergure APPY sert plutôt d'appui pour la
constitution des dossiers de demandes.
Le rapport financier est voté à l'unanimité.
L'Assemblée Générale est terminée à 12h30 et les discussions se poursuivent autour d'un pique nique.

Compte rendu établi par la secrétaire de APPY
Sylvie Mortamet
Pour la présidente Elisabeth Confavreux
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Merci à tous de votre présence et de votre soutien régulier.
APPY a aujourd'hui un vivier de 175 sympathisants, plus ou moins occasionnels, parmi lesquels 122 sont à
jour d'adhésion pour 2010 et 2011.Pour rappel les adhésions sont demandées en été, avec l'envoi de la lettre
d'info, puis une relance est faite avec la convocation à l'Assemblée Générale.
Deux écoles primaires (Thurins et Saint Pothain-Ozanam), la Mairie de Thurins et le Comité d'entreprise de

Sanofi Pasteur sont également des soutiens réguliers et précieux.
Notre budget est également alimenté tous les deux ans par le bénéfice du repas africain organisé en
Décembre.Pour 2010 le bénéfice net s'est élévé à 1022 €.
L'année 2010, outre l'avancement des actions qui vous sera présenté dans le rapport d'activités, a été marquée
par une Assemblée Générale particulière.Elle a été pour la première fois groupée avec le repas africain. Elle
nous a donc permis de recevoir Denis et Médard, Youtouois pour nous expliquer une fête d'initiation qui
n'avait pas eu lieu depuis plus de 20 ans et Léa et Emmanuelle qui ont réalisé un film sur leur expérience à
Youtou.
Elle a été surtout l'occasion de renouveler pour la première fois notre Conseil d'Administration. Il compte
désormais 14 membres au lieu de 13 ce qui est le maximum.Un membre est parti faute de temps et deux
nouveaux sont entrés Danièle Gironde et Emmanuelle Blanc.
Ce conseil d'Administration a élu son bureau en Mars 2011 et a reconduit dans leurs fonctions :
-Elisabeth Confavreux Présidente
-Vincent Delaunay Vice Président
-Sylvie Mortamet Secrétaire
et nouvellement élu :
-Danièle Gironde Trésorière
-Sophie Gimenez Trésorière adjointe
-Emmanuelle Blanc Secrétaire adjointe
Ce conseil s'est réuni selon les statuts qui prévoit un minimum de deux fois en l'occurence 2 en 2010 et déjà
3 en 2011 en Mars, Juin et ce matin même.
Durant cette année 2010 certains adhérents ont aussi participé à deux manifestations avec d'autres
associations qui permettent d'échanger sur nos activités :
-la Fête des Peuples à Mende
-Planète Couleur à Saint Etienne
La lettre d'information numéro 6 a été envoyée durant l'été.
Environ un voyage est organisé tous les 8-9 mois soit deux en 2010 et un en 2011 et un autre prévu sur fin
2011-début 2012. Ces voyages permettent de suivre sur le terrain l'avancement des actions et surtout de
mieux les adapter aux besoins du village, à ses contraintes et aux façons de faire des Youtouois.Je rappelle
que ces voyages ne sont pas financés par APPY mais par les adhérents qui y vont sur leurs fonds propres.
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Deux voyages ont eu lieu à Youtou avec Elisabeth et d'autres adhérents (en Décembre 2010 et en
avril 2011).Ils ont permis de faire le point de visu sur les actions et de recueillir les nouveaux
besoins.
- Ecoles
L'argent donné par l'école de Thurins et celle de Saint Pothin a permis de faire une dalle
béton sur 4 sols de classes , des fournitures ont été acquises ainsi qu'une aide à
l'organisation des examens de fin d'année.
- Mangroves
Augustin qui s'occuppait de cette action et qui l'avait même initiée est parti. Elisabeth a pu
constater que le repiquage des espèces locales se fait toujours bien, par contre la replantation
d'espèces nouvelles marque le pas.
-Jardin des Jeunes : les plantations d'agrumes vont donner dès l'an prochain, APPY va
donc arrêter son aide.

-Latrines :
Un autre projet de latrines couvertes avait été proposé par une autre ONG et a été étudié par
APPY pour se coordonner.En fait il s'avère bien trop cher pour les moyens du village (près
de quatre fois plus) car ce sont des latrines couvertes plus sophistiquées.En conséquence
l'APPY poursuit son opération, comme prévu, en privilégiant, comme convenu avec les
chefs, les familles se réinstallant au village.
- Centre de promotion féminine
APPY a vendu beaucoup de la production textile ramenée lors des derniers voyages ce qui
permettra au centre de fonctionner.
Pour le problème de l'utilisation des produits chimiques nous n'avons pas encore trouvé de
solution alternative adaptée au budget du centre.Cependant la prise de conscience se fait, des
masques et des lunettes ont été amenés lors du dernier voyage en avril et les femmes du
centre de promotion ont trouvé une personne-conseil qui sillonne le Sénégal et qu'elles vont
faire venir à Youtou.
-Electrification au solaire
Electriciens Sans Frontières, qui s'est rendu sur place en Décembre 2011, a décidé de
présenter le dossier APPY de l'électrification à son bureau pour validation.Ce dossier a été
monté sur un projet plus ambitieux que nous ne pensions car ESF sur place a voulu
présenter l'éléctrification de l'école, du dispensaire et du collège avec l'installation d'une
mini centrale, car cela permet de mieux amortir l'investissement.Cela permet aussi de former
quelqu'un pour les réparations et qui aura de quoi s'occupper. Or si personne n'est formé sur
place pour le suivi et les petites réparations, ce genre d'investissement a du mal a durer.Parrainés
Des nouvelles ont été données aux parrains concernés et un article y a été consacré dans la
dernière lettre d'infos.En résumé depuis 5 ans des aides ont été apportées au familles pour
les scolarités et aujourd'hui plusieurs jeunes sont dans la vie active : 6 sont enseignants, 3
cuisiniers, 1 travaille en centre de soin, un est serveur...et bien d'autres suivent leurs études.
Ces parrainages sont des aides aux familles qui leur permettent de financer la scolarité ou les
études en ayant de quoi subvenir parallèlement à leurs besoins vitaux.
Des familles sont aussi aidées pour des accidents de la vie qui mettent en péril leur
subsistance pendant un temps (Madeleine dont le mari est décédé...)
-Demandes diverses :
Domitille et Rosine sont les matrones qui travaillent à la maternité pour faire les
accouchements.Leurs salaire est mince et en outre elles doivent payer d'autres femmes pour
cultiver leurs champs. A présent les soeurs vont s'en aller, les matrones veulent rester pour
les femmes du village mais seront moins payées, il leur faut donc absolument un revenu de
complément. Elles ont choisi de faire un commerce de poissons séchés avec la Guinée ce qui
serait compatible avec leur travail.
Elles sollicitent APPY pour acheter le premier stock de poissons.
-Centre aéré de Salomé
Ce projet est toujours en difficulté du fait des problèmes de santé de Salomé (mis en attente)
- La pirogue
Le moteur puissant est maintenant trop vieux pour trouver preneur à un prix interessant
comme cela était prévu.En conséquence il a été décidé de réutiliser l'argent prévu sur une
autre action.
Pour autant le groupe des jeunes qui gère la pirogue a avancé : ils ont fait réparer l'ancien
moteur plus petit, qui sera utiliséquand la pirogue ne sera pas pleine permettant ainsi de
préserver le moteur puissant plus neuf et de le faire durer plus longtemps.
Le projet de ponton flottant est toujours à l'étude (descriptif de la technique proposée et
présentation de photos).

BUDGET PREVISIONNEL 2012
Association Passerelle Pour Youtou (APPY)

DEPENSES

RECETTES

Achats
Fournitures administratives

100,00 €

Services extérieurs
Frais bancaires

100,00 €

Produits de gestion
Cotisations
Dons
Exonérables
Non exonérables

Sous-total

Ventes et prestations
Vente de cartes

Sous-total

Total Dépenses

6 500,00 €
1 000,00 €

200,00 €
Sous-total

Projets APPY Youtou
Aide aux familles scolarités
Fournitures scolaires
Projets ponton débarcadaire
Jardin des jeunes
Aides ponctuelles maladies

1 600,00 €

Sous-total

7 000,00 €
300,00 €
1 300,00 €
300,00 €
300,00 €

9 100,00 €

300,00 €

300,00 €

9 200,00 €

9 400,00 €

Total Recettes

DEFICIT

EXCEDENT

signature du président

cachet de l'association

9 400,00 €

0,00 €

