
 
 
 

  COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 14 AVRIL 2013 

 
 
Il s'est déroulé au siège de l'Association à Thurins à 14H30. 
Présents : Elisabeth Confavreux, Danièle Gironde, Emmanuelle Blanc, Sylvie Mortamet, Marie-Pierre Brosse, Paul 
Coron, Bernadette Vallet, Hélène Friso, Fernand Friso,Marie-Thérèse Confort 
 
Le quorum est atteint, la séance peut commencer. 
 

1) AVANCEMENT DES ACTIONS EN COURS ET PREPARATION DU PROCHAIN VOYAGE A 
YOUTOU EN JUIN-JUILLET 
  
• Le ponton : Il est livré à Youtou mais toujours pas posé. Il suffit d'un jour de travail mais le menuisier ne 

prend pas le temps de venir. Des relances sont faites et Elisabeth s'en occuppera directement sur place en 
Juin si il est toujours en attente. 

• La toiture du foyer et du centre de couture : Le menuisier du ponton a fait un devis mais un autre est en 
cours par un autre menuisier car celui-ci est trop lent.La pluie revient et il faudrait faire les travaux au plus 
tard en Juin. 
Il est décidé par le CA de lancer rapidement l'achat de tôles en demandant au charpentier du village de 
prendre les mesures. Engager au moins le centre de couture et si possible le tout  avant la saison des pluies. 

• Electrification solaire : Lors d'un contact avec ESF Lozère, nous nous sommes rendus compte que le 
dossier n'avait pas réellement été engagé auprès d'ESF par notre correspondant de la Loire et qu'il faut 
recommencer.Il nous a promis de réactiver les opérations et nous suivrons au plus près car une personne 
de ESF repart en Novembre au Sénégal.Pour mémoire il s'agissait d'électrifier au solaire l'école, le collège 
et le dispensaire. 
Le CA précise que pour débloquer le dossier il est possible d'engager une participation financière de 
APPY pour compléter les subventions de ESF et de ses entreprises partenaires. 

• Projet de porcherie de Landiaba : Il avait été convenu de faire une charte des droits et devoirs pour les 
projets individuels.Sylvie se charge de proposer une trame à emmener en Juin.La décision du CA reste la 
même : ce dossier, sous réserve de signature de la charte, pourra être pris en compte une fois les autres 
actions collectives financées. 

• Aide alimentaire : Youtou a reçu une aide en riz du plan alimentaire Mondial en été 2012. La récolte fin 
2012 début 2013 a été bonne et il n'y a donc aucune aide à prévoir. 

• Ordinateurs pour les étudiants : Un ordinateur a été donné à Pascal à Dakar pour l'ensemble des 
étudiants vivants chez lui.Elisabeth verra sur place si l'organisation fonctionne et dans ce cas d'autres 
pouront être donnés  à Dakar ou à Zinguinchor.Par contre la difficulté est de trouver des ordinateurs 
portables en état c'est à dire ayant au plus 6 ou 7 ans : relancer une demande auprès des adhérents (la 
dernière n'avait rien donné sur point) ?,acheter directement ? Décision au prochain CA. 

• Parrainés : Comme d'habitude faire un point sur place et tout particulièrement pour un ou deux sur 
lesquels les informations sont floues. 
Il faut trouver un parrainage pour Quisito dont nous parlions dans la dernière lettre d'infos , Emmanuelle 
propose de participer. 

• Projet petit déjeuner au débarcadère par une mère de famille : Il a été aidé poncuellement en juillet et 
marchait déjà .Il faudra constater l'évolution et poursuivre le soutien si nécessaire pour pérenniser l'action. 

• Commerce de poissons séchés des matrones de la maternité : Normalement les premières ventes se font 
actuellement. Là encore vérifier le développement et aider à la pérennisation si besoin. 

• L'école : L'école de Thurins a donné 676 € qui seront affectés à l'achat de fournitures pour la rentrée et de 
tissus pour faire réaliser des chasubles de sport pour les élèves, par les femmes du centre de promotion 



féminine de Youtou .Il est proposé de renouveler les bureaux , problème ce coût rentre dans les actions 
non exonérables et, cela a été constaté sur place, ils ne sont pas très bien entretenus A étudier de plus près. 

• Centre de promotion féminine : Il fera les chasubles de sport pour l'école et il leur sera emmenée une 
housse de couette pour en réaliser, à vendre en France. 

• Faire un film sur les âges de la vie : Lors du voyage de juillet il faudra démarrer un film à diffuser lors 
de la soirée de 2014 et aux écoles participant au bol de riz. Le thème retenu par le CA est la vie d'un enfant 
jusqu'à l'adolescence, aux différents âges de sa vie, de la maternité aux études. 

• Les projets futurs : 
Le CA discute des projets nouveaux a envisager pour 2014 : 
− une demande récurrente d'aide pour faire un campement permettant de loger des touristes et les 

nourrir.Qu'est ce qui attirerait les touristes ? Et comment viendraient ils ? 
− récolte et acheminement par camion des mangues en grosses quantités pour les vendre en ville ou plus loin 

car actuellement elles pourissent au village, 
− organiser  un commerce de poissons sechés . Le poisson semble revenir en plus grosses quantités mais 

c'est loin d'être suffisant pour à la fois nourrir le village et vendre en certaine quantité à l'extèrieur. 
 
Après discussion le CA conclut que quelque soit le projet de développement envisagé pour Youtou, il faut 
d'abord résoudre le problème de fond d'une liaison routière. Actuellement la route est en très mauvais état et 
passe, en allant sur Effok, par des forêts où circulent ponctuellement les rebelles.Aucun véhicule n'accède donc 
à Youtou. 
Lors du prochain voyage il convient de voir si APPY peut aider à restaurer cette route ou créer une autre qui va 
sur Kaguitte et qui serait plus sécure mais nécessite un pont  (il y a semble-t-il un projet). 
Le CA souhaite participer à une telle opération pour pouvoir à terme aider des projets de développement. 
 
2 ) BILAN DE LA SOIREE DU 1 DECEMBRE 2012 
 
Il est présenté par Danièle  
-135 convives  
-bénéfice net : 1156 € + 420 € de vente de nappes , sacs, colliers...au profit du Centre de Promotion Féminine  
La soirée s'est très bien déroulée et les films témoignages des personnes relais au Sénégal ont beaucoup 
interessé. 
 
Quelques remarques sur l'organisation : 
− prévoir un chef de rang pour organiser le service car il y a beaucoup de bonnes volontés mais il y a eu des 

tables servies en retard faute de direction 
− pas de lave vaisselle donc il faudra privilégier la vaisselle jetable 
− il a manqué un peu de vin et il faudra vérifier les prix au verre et à la bouteille un peu incohérents  
 
 
 

3) BUDGET: BILAN 2012 
 

Il est présenté par Danièle, Trésorière. 
Les tableaux sont  joints en annexe  
Le reliquat fin 2012 est fort et, début 2013, il y a encore des sommes importantes dans les caisses.  
Cela pourrait dérouter les adhérents, il convient donc d'aborder le sujet dans la prochaine lettre d'infos car il y a 
des explications claires : 

- les latrines n'ont pas pu être toutes faites (mauvaise organisation du village notamment )  
 - l'achat du moteur de la pirogue a été repoussé puisqu'ayant trainé à vendre le gros moteur il n'avait plus 
de valeur marchande pour acheter un plus petit. En conséquence il avait été décidé de seulement réparer le petit 
moteur ce qui a coûté moins cher. 
Une grande partie de l'argent de ces deux actions  avait cependant été transféré sur les comptes de APPY à 
Zinguinchor et il a suffit de mettre le complément pour le ponton , sachant que ce projet lui-même a un peu 
dérapé dans le temps. 

- le projet 2013 de rénovation de la toiture du foyer et du centre de couture est lourd pour le budget de 
APPY et nécessitait d'économiser sur deux ans.L'argent n'est donc encore pas versé et le sera en fonction 
des devis à venir et des travaux prévus courant 2013 (coût estimé, en attente de devis précis, 5 à 6 000 €) 

 
4) ACTIONS DIVERSES 

 
- 5 membres du bureau ont participé à la Fête des peuples à Mende pour présenter APPY et surtout 
échanger avec d'autres associations du même type. 
- Au forum des associations de Thurins, APPY ne participera qu' une année sur deux donc pas en 2013. 



- La Mairie de Thurins renouvelle son soutien à l'Association pour un montant de 160 €. Un courrier de 
remerciement sera fait. 
- Adresse  mail : il est proposé suite au piratage de l'adresse mail de créer une nouvelle adresse sur Gmail 
et  un  fichier Cloud qui permettra de partager des fichiers en lecture seule ou lecture-écriture pour le  
bureau si  nécessaire.Emmanuelle et Danièle s'en occupent. 
 
5) ASSEMBLEE GENERALE 2013 

 
L'Assemblée Générale se déroulera à l'Automne.Il sera demandé aux Dumortier de nous prêter comme 
d'habitude leur jardin le 22 Septembre ou le 6 Octobre. A confirmer. 
Une réunion préparatoire se fera début Septembre pour définir le Rapport Moral, le Rapport Financier, le 
Rapport d'Activités et prévoir l'organisation. 
Par ailleurs le Conseil d'Administration devra être renouvelé, son mandat étant de 3 ans . 
Les participants au présent CA présentent leur candidature. Les autres membres du CA vont être consultés.  
A ce jour nous n'avons pas de demande d'autres adhérents pour être candidats. 
 

6) LETTRE D'INFORMATION NUMERO 8 
 
Après discussion,  le CA a décidé des thèmes suivants avec leurs rédacteurs : 
 
− Mot de la Présidente et première page : le mot de la Présidente sera bref (quelques infos notamment la 

bonne récolte de riz et la soirée de Décembre) et l'autre partie de la page sera rédigée par Sylvie 
(témoignage sur le voyage de juillet 2012) 

− Brèves diverses : 
. Fête des peuples (Marie Noëlle et Vincent) 
. Nouvelle adresse  mail (Danièle ) 
.Explication sur la possibilité de faire des virements directs (Danièle) 
.Création d'un coupon à découper pour renouveler l'adhésion (Paul) 
.Avancement du ponton et de la toiture du foyer (Babeth) 

− Assemblée Générale de Septembre : annonce de la date retenue et de la réélection du CA (Babeth) 
− Budget : reprendre la même présentation des camemberts que l'an dernier (Danièle) et rajouter une 

explication sur le solde important ( Sylvie) 
− Dossier principal 

- Présenter les différents groupes organisés à Youtou (femmes, jeunes, chefs...) leurs fonctionnements 
individuels et collectifs (Babeth) 
- présenter l'organisation et le fonctionnement du CA en prévision de l'AG (Emmanuelle) 
  
Un troisième thème est discuté et retenu pour le lettre d'info 9 car il nécessite des interviews sur place : les 
étudiants de Dakar et Zinguinchor , comment ils vivent et font leurs études , leurs difficultés ... 

 
Les écrits seront transmis à Babeth au plus tard début Mai, pour transfert à Monsieur Fourage qui réalisera la 
lettre et envoi aux adhérents en Juin. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16H30. 
 
 
 
Compte rendu établi par Sylvie Mortamet  
Secrétaire de APPY        Le 22 Avril 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ : BUDGET 2012 
 
 



 


