
REUNION DU BUREAU ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ASSOCIATION PASSERELLE POUR YOUTOU 

 
LE 14 OCTOBRE 2006 AU SIEGE SOCIAL A THURINS 

 
COMPTE RENDU 

 
 

PRESENTS : Elisabeth Confavreux,Marie-Pierre Brosse,Sophie Gimenez, Hélène et Fernand 
Friso, Bernadette Vallet, Paul Coron, Marie-Thérèse Confort,Marie-Noelle et Vincent 
Delaunay,Sylvie Mortamet 
Excusés : Dora Vallon,Marie-Thérèse Confavreux et Nathalie Geoffray 
La convocation à la présente réunion a été transmise avec la première lettre d’information mi 
septembre  
 

1) Bilan des actions récentes en France  
 

-soirée des vaccinés à Marcy l’Etoile organisée par le comité d’entreprise de Sanofi-Pasteur : 
concert au profit de 2 associations dont APPY ( 29 septembre 2006) 
750 € récoltés  
-participation au forum des associations de Thurins le samedi 2 septembre qui a permis une 
prise de contact avec la commune  
-lettre d’info numéro 1 envoyée en septembre aux adhérents  
-a faire : prendre contact avec les services fiscaux pour voir la possibilté de déductions des 
dons faits à l’APPY par les particuliers (Sylvie) 
 

2) Bilan du voyage de Elisabeth à Youtou en juin 2006 et demandes à étudier  
 

L’essentiel du bilan a été l’objet de la lettre d’info numéro 1 envoyée aux adhérents en 
septembre .Quelques éléments complémentaires : 
-bon retour du groupe relais constitué sur place prêt à s’investir  
-déception un seul chef est venu à la réunion d’information mais interessé, il faut continuer  
  
Les dossiers à étudier rapidement : 
 
-Les pépinières de mangroves : projet suivi par Augustin destiné à reboiser par une essence 
plus robuste afin de préserver les marais et la faune piscicole, source d’alimentation 
importante  
Ces plants plus robustes nécessitent un repiquage et donc la création d’une pépinière . 
Les plants sont donnés par L’office National ds Forêts Sénégalais  
L’APPY est sollicitée pour le suivi de la pépinière à hauteur de 150 € :ACCORD car il s’agit 
d’une action à long terme touchant à la fois à l’environnement et à l’économie 
 
-Garderie pour les petits pendant l’hivernage pour permettre aux mères d’aller plus facilement 
à la rizière .Organisée par la mission en 2006, les subventions attendues n’ont pas été versées 
et les jeunes encadrants n’ont été que partiellement payés  
Décision : volonté de l’association de ne pas s’intégrer dans des actions récurrentes qui 
relèvent d’autres financements. Un coup de pouce de 220 € sera donné cette année pour 
permettre de payer les jeunes qui ont travaillé mais l’association ne participera pas à une 
nouvelle action ou éventuellement dans le cas d’un cofinancement précis et sûr. 



-Les latrines : le projet n’est pas finalisé, une premier recensement des besoins a été fait par 
les villageois, il manque des éléments de coût et un dossier plus complet  
L’APPY reste mobilisée sur ce dossier qui sera la priorité 2007 
 
-Pompe solaire pour le jardin des jeunes : préciser la demande et notamment les éléments 
techniques (quel type de pompe, est-elle installé ailleurs, avec quel résultat …) et les 
modalités d’entretien dans le temps (qui, quel coût …) 
cette demande reste pour L’APPY utile et à inscrire en 2007 lorsqu’elle sera précisée  
 
En conclusion un dossier type simple sera établi et envoyé au groupe relais de Youtou pour 
aider les habitants à structurer leurs demandes ou à établir des bilans. 
 

3) Point sur la trésorerie  
 
Sophie précise :  
 
L’état des comptes actuellement : 
-compte livret : 2073 € 
-compte chèque 69 € plus environ 1000 € de chèque notamment d’adhésion en cours de 
versement 
 
Les dépenses faites : 
-un versement à Zinguichor de 1600 € (+ frais de banque pour le transfert) qui a permis :  
 -173 € remboursement d’avance faite par Babeth 
 -150 € pour l’action d lutte contre le paludisme 
 -370 € pour l’action jardin des jeunes (agrumes ) 
 -460 € avance au centre de promotion féminine pour les objets et tissus ramenés en 
France pour la vente  
 -447 € pour couvrir des demandes diverses d’aides ponctuelles (maladie, 
alimentation…) 
 
-il y a eu également un versement direct emmené par une sœur de 1800 € (donc sans frais de 
banque) qui ont servi  
 -250 € versé à Dakar (essentiellement aides à la scolarité) 
 -1550 € pour l’aide à la scolarité qui a concerné 13 enfants + 2 familles complètes  
 
Il est rappelé qu’il est indispensable pour la comptabilité de l’association d’avoir des 
justificatifs des versement faits pour les actions ou les aides ponctuelles qu’elle soit faites par 
la présidente ou par les habitants relais sur place  
 

4) Informations 
 

-Un groupe de compagnons (scouts de France ) qui doit mettre en place un projet humanitaire 
étudie la possibilité d’aller à Youtou  
Babeth les a rencontrés en Mars 2006 et en a parlé au collège de Youtou lors de son voyage 
de juin 
Ce projet est prévu pour juillet 2007 et pourrait être orienté sur l’école et le collège (petits 
travaux, aide aux devoirs …) 
 
-il y a actuellement 85 adhérents à l’APPY 



5) La soirée du 2 Décembre 
 
Elle se déroulera à la salle st Martin de Thurins à partir de 19 h avec pour objectif principal de 
faire connaître l’association : 
-apéritif 19 h-19h45 
-présentation de l’association 19h45 20h15 
-repas africain 20h15  
-film sur Youtou environ 22 h 
 
Les dépenses : 
-location de la salle : 293 € 
-assurance : 65 € 
- repas 8 ,5 € par personne 
 
Compte tenu des frais à engager il est indispensable d’avoir un minimum de 100-110 
personnes  
Il est donc décidé de faire payer  
-le repas 15 € pour les adultes et 8 € pour les moins de 12 ans  
-le vin et le punch ainsi que les jus de fruits  
 
Le repas réalisé par une association de femmes africaines a été rediscuté après la présente 
réunion et comprendra pour 8,50 € la préparation, et sur place le service (les gens se déplaçant 
par table) 

- 50 cl de bissap ou boisson au gingembre + accras de morue (apéritif) 
- poulet yassa 
- salade de fruits et beignets sucrés  
-  

A FAIRE : 
-L’affiche et le bulletin d’inscription seront réalisés par le papa de Sophie et transmis aux 
membres pour avis, les inscriptions prépayées devront arriver avant le 15 novembre 
- le film est fait par Babeth et Tonio Gimenez 
- Marie Thérèse contacte le limonadier pour les prix et la reprise des boissons  
-Sylvie s’occupe de l’écran et du videoprojecteur  
-Babeth récupère de la monnaie pour le bar et vérifie la vaisselle disponible dans la salle  
Marie pierre récupère une machine à café et regarde une piste pour la sono 
-pour tous récupérer des CD de musique africaine  
- voir l’organisation des tables et la déco de la salle 
-prévoir des plaquettes et des lettres d’info à mettre à disposition 
-déclaration de buvette en mairie  
-assurance pour la soirée 
 
-Un groupe viendra la veille pour organiser la salle  
Pour tous arrivée le samedi 2 Décembre vers 14 h30 pour les préparatifs. 
-A priori pas d’animation mais recherche tout de même d’un musicien 
-Un jeune de Youtou actuellement en stage en France sera présent  
 

 
      compte rendu établi par Sylvie Mortamet 


