ASSOCIATION PASSERELLE POUR YOUTOU
COMPTE RENDU DU 12 MAI 2007 A 14H30
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU BUREAU
Présents : E.CONFAVREUX, MN.DELAUNAY, V.DELAUNAY, S.GIMENEZ, P.CORON,
MT.CONFORT, S.MORTAMET
La réunion s'est tenue à Thurins, au siége de l'association, sur convocation établie par la secrétaire.
La présidente ouvre la séance à 14h30.

1) Voyage de Elisabeth à Youtou en juin 2007
-Les actions prévues pendant ce voyage ont été listées lors de la réunion de février 2007.

-Il est décidé d'envoyer 2500 € préalablement auquels s'ajouteront 550 € en liquide.
Ils seront utilisés pour :
.la construction des latrines
.le centre de promotion féminine (produits des ventes)
.réalisation des clôtures ciment (par les Compagnons)
.aides ponctuelles (maladie, école...)
.besoins des Compagnons (alimentation, peinture...)

-Les parrainés seront rencontrés par Babeth rapidement après son arrivée à Ziguinchor pour faire
un bilan et une info aux parrains et marraines. L'objectif est qu'ils se réunissent régulièrement ensuite pour
envoyer, en commun, des nouvelles par internet de chez Marie Claire DIATTA. Ceci permettra à
l'Association d'assurer un meilleur suivi, aux parrains d'avoir des nouvelles régulières et aux parrainés ayant
des difficultés soit avec l'écrit soit avec le coût des timbres d'avoir un outil simple et collectif de rendu.

-Le Centre de promotion féminine : faire des propositions nouvelles de ce qui a marché à la vente
en France (sacs notamment).

-Le dossier type de demande de subvention et de bilan sera directement donné au groupe relais du
village pour réaliser avec lui les premières demandes.

2) Voyage des Compagnons de Mende
Ce voyage est totalement financé par les pionniers eux mêmes qui ont récoltés 800 €.
Il est finalement convenu qu'ils réalisent une clôture en ciment pour l'école et un bâtiment pour la cantine en
association avec les jeunes du village.

3) Aides de diverses associations
-La réunion de présentation à Tassin le 29 Mars a réuni une trentaine de personnes et permis de
recueillir 40 € pour les écoles, 485 € pour le parrainage de Néné qui veut être infirmière, 2 € pour
l'environnement, 100 € de vente des produits du centre de promotion féminine et 5 adhésions.

-Jeunes d'une aumônerie de Chatillon sur Chalaronne
Ces jeunes ont reçu Elisabeth et souhaitent faire un échange avec des jeunes (ils lui ont confié des lettres a
emmener à Youtou).Babeth va l'organiser sur place avec les enseignants.

-Louveteaux de Mende
Ils souhaitent également un échange par le dessin avec des enfants de leur âge. Ils ont fait avec les
Compagnons des dessins de leurs lieux de vie qui seront emmenés par ceux-ci à Youtou.

4) Lettres d'information
Pour les prochaines lettres d'information, il est proposé de prévoir à chaque fois un thème ou la présentation
d'une personne de Youtou.

5) Carte d'adhérent
Il est décidé de réaliser une carte d'adhérent

6) Assemblée Générale du 30 septembre 2007
Une Assemblée Générale sera organisée en septembre, elle sera précédée le même jour d'un Conseil
d'Administration.
Ordre du jour :

-A 9H30 Conseil d'Administration
-Présentation du rapport financier 2006 (Sophie)
-approbation des comptes 2006
-bilan du voyage de Babeth et des compagnons
-préparation de l' Assemblée Générale qui suit

-A 11 H Assemblée Générale
-Rapport moral 2006 et témoignage de Babeth
-rapport d'activités 2006 (Vincent)
-rapport financier 2006 (Sophie)
-Projets 2007 de l'APPY
-Montant de la cotisation
-Questions diverses
-A 12H30 Repas tiré du sac pour ceux qui le souhaitent et petite randonnée en commun.
La date est arrêtée le 30 septembre 2007 ; il convient de trouver un lieu pour accueillir tout le monde.

La convocation sera envoyée début septembre. Elle comprendra :
-la convocation elle même
-un bulletin de réponse
-un appel à cotisation avec bulletin d'adhésion

La séance est levée à 17 heures.

Compte rendu établi par Sylvie Mortamet

