
 
ASSOCIATION PASSERELLE POUR YOUTOU 
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

LE 1 SEPTEMBRE 2007 A 15H 
 
 

Présents :E.CONFAVREUX,MP.BROSSE.S.GIMENEZ,P.CORON,B.VALLET, S.MORTAMET 
 
L'objectif de cette réunion est principalement la préparation de l'assemblée générale du 30 
Septembre et le bilan du voyage de Babeth. 
 
 1)Préparation du rapport moral et du rapport financier 2006 
Les rapports moral et d'activités seront préparés par Sylvie,Vincent et Babeth et présentés 
principalement par Vincent avec des interventions de Babeth en rapport à son dernier voyage à 
Youtou. 
Sophie et Babeth se rencontreront pour finaliser le rapport financier. 
Tous ces rapports devront être écrits pour les joindre au compte rendu de l'AG. 
 
 2)Proposition de modification des statuts 
Il a été relevé une  contradiction dans l'article concernant la constitution du bureau et du conseil 
d'administration. Ils ont tous les deux le même nombre de membres, tout en prévoyant l'élection du 
bureau par le conseil.En outre cela ne correspond pas au fonctionnement de l'association où les 
membres fondateurs restent très actifs.En conséquence il est proposé d'élargir le conseil 
d'administration à 12  à 15 personnes. 
Cette modification ainsi que l'élection des membres du conseil d'administration seront donc 
proposés au vote de l'assemblée générale. 
 
 3)Préparation des convocations 
 Choix de l'ordre du jour. 
 
 4)Organisation de l'assemblée générale  
 -choix du lieu : chez les Dumortier à Thurins (prévoir éventuellement des jeunes pour la 
garde des petits si il y en a pendant l'AG et au cours du repas pour les occuper et car il y a des 
bassins) 
 -préparation de la balade prévue à l'issue 
 -le samedi 29 septembre matin balisage de la randonnée et l'après midi organisation de la 
 salle pour ceux qui seront disponibles (panneaux préparés par Sylvie) 
 -prévoir 2 portables pour passer le diaporama du dernier voyage à Youtou pendant le repas 
 -apéro offert par l'APPY : Madame Dumortier prépare de la menthe, Babeth du Bissap, 
prévoir vin blanc et jus de fruit ainsi que des thermos pour le café 
 -une vente des objets ramenés en juin sera organisée 
  
 
 5)Exonérations d'impôts pour les dons faits à l'association 
Une circulaire de Décembre 2OO6 a précisé les conditions d'éxonération. L'APPY a obtenu 
l'autorisation de délivrer des reçus permettant l'exonération d'impôts pour les dons mais, du fait de 
la nouvelle réglementation, uniquement pour certaines activités. A priori ce sont celles qui relèvent 
de la santé, du logement et des aides aux personnes en état de détresse ou de misère. Par contre, 
celles exclusivement liées à l'éducation, au social et à l'économie sont exclues; or une partie de nos 
actions relève de ces critères là. 
Il est proposé de ne pas délivrer de reçus pour les adhésions qui seront donc consacrées aux actions 
exclues des exonérations. 



 
6) Modification du fonctionnement des parrainages 
Il est proposé de modifier le fonctionnement des parrainages en mutualisant désormais les 
aides pour : 

 -le coût de ces parrainages est trop lourd pour certains et la mutualisation permettra à un 
plus grand nombre de personnes de participer.Un bilan sera fait par Babeth des parrainages actuels 
et des demandes en cours ainsi que les coûts induits 
 -aider plutôt les familles dans leurs besoins vitaux afin qu'elles puissent libérer de l'argent 
pour les études des enfants 
Cette modification ne doit pas exclure la possibilité pour ceux qui le souhaitent d' avoir un lien avec 
une personne en particulier dont ils suivront l'évolution (courriers individuels, téléphone...), 
outre les courriers plus collectifs tels que Babeth les a organisés avec les personnes relais à 
Zinguinchore ou Dakar. 

 
7)Participation au forum des associations de Thurins 

La participation au forum ce même jour relève plus d'un acte de présence dans la commune de notre 
siège social mais a néanmloins permis quelques contacts interessants. 
 

8)Habilitation de l'association au Sénégal 
 Le dossier est à préparer et envoyer avant la fin de l'année date des 2 ans de l'association 
nécessaires pour demander l'habilitation. Le formulaire a été rapporté par Babeth. 

 
9)Bilan du voyage de Babeth en juin 2007 

 - plusieurs réunions ont été organisées avec les personnes relais à Youtou  
 -Babeth a reçu comme prévu les parrainés pour faire le point et organiser des rencontres 
régulières afin d'avoir un retour régulier pour les parrains 
 -le voyage des pionniers en juillet a permis de démarrer le programme des latrines, de faire 
des animations de fin d'après-midi pour les enfants et le financement de tables et tabourets par eux 
pour la bibliothèque. Par contre le projet de réalisation d'un mur pour l'école a du être remis car, 
après discussion avec les villageois, le projet reste à finaliser pour la zone à clore et sera sûrement 
de ce fait d'un coùt plus élevé ( 4,5 Millions FCFA ) que ce qui avait été prévu (2 Millions CFA) et 
pour lequel il faudra  par conséquent voir comment compléter le financement. 

Les compagnons qui ne pourront être présents à l'AG ont rédigés une lettre pour faire le bilan de 
leurs 3 semaines à Youtou. 
-le programme de réalisations des latrines a été finalisé à 55 après un recensement sur place et 
démarré par les scouts; il devrait être terminé d'ici la fin de l'année 
 
- le dossier de financement de la pirogue a été monté et présenté au comité de la fête du fruit 
pour un cofinancement; réponse en novembre  
- 150 000 FCFA ont été consacrés à l'achat de cahiers, livres du programme et des calculatrices 
pour l'école.Il faudra prévoir quelques placards en plus car beaucoup de classes n'en ont pas 
- le projet de pompe solaire pour le jardin des jeunes n'est pas mûr. Il convient d'attendre de voir 
comment il fonctionne notamment avec le nouveau poulailler financé par une ONG 
espagnole.Par contre 370 € sont à verser pour le complément de revenus dans l'attente de la 
production réelle d'agrumes et ce d'autant que les sauterelles ont partiellement ravagé la 
plantation. 
- les jeunes peaufinent leur projet de maison d'accueil pour les touristes , les voyageurs amis ou 
famille de passage, les cérémonies ...L'APPY financerait les fournitures et les jeunes 
construiraient six maisons. Nous attendons le dossier de demande. 
-pour 2007 il reste donc à financer quelques parrainages, la pirogue et quelques placards pour 
l'école. 
- pour 2008 les projets prioritaires sont le mur de l'école et les maisons d'accueil. 



 
 
 
 
La séance est levée à 18 h. 
 
     Compte rendu établi par Sylvie Mortamet 
- 
 


