COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 22 FEVRIER 2014
Il s'est déroulé au siège de l'Association à Thurins
Présents : Elisabeth Confavreux, Danièle Gironde, Sylvie Mortamet,Hélène et Fernand Friso, Léa Belotti,
Bernadette Vallet, Paul Coron, Marie Pierre Brosse.
Le quorum étant atteint le Conseil d'Administration commence.
1. ELECTION DU BUREAU
Le Conseil d'Administration, élu à l'Assemblée Générale de Septembre 2013, procède à l'élection du
bureau. Sont élus à l'unanimité :
Présidente : Elisabeth Confavreux
Vice-Président : Vincent Delaunay
Trésorière : Danièle Gironde
Vice-Trésorière : Hélène Friso
Secrétaire : Sylvie Mortamet
Vice- secrétaire : Emmanuelle Blanc
2. AVANCEMENT DES ACTIONS ET PROCHAIN VOYAGE A YOUTOU EN AVRIL
- la porcherie de Landiaba : il a signé la charte d'engagement et le démarrage de son projet était
prévu pour début 2014, un constat sera fait sur place en avril
− la digue : les habitants la construisent et avaient demandé une aide en nourriture qui vient finalement de
leur être octroyée par la Communauté rurale. Le budget prévu pourra plutôt être utilisé à dédommager
quelques jeunes qui font les plantations pour maintenir les digues dans le temps
− la résidence universitaire à Ziguinchor : la pose de la première pierre a été faite en Décembre après
acquisition du terrain grâce aux actions menées par les jeunes.En avril il sera constaté l'état des besoins
pour déclencher tout ou partie du budget prévu par APPY.
− Aide aux études : les cours ont commencé début février; il faut donc débloquer les aides maintenant
− l'école : une aide a été donnée grâce à l'appui des écoles primaires Ozanam-St Potin de Lyon et St
Jacques de thurins pour les fournitures. Il reste un peu d'argent qui sera utilisé pour confectionner les
blouses par le centre de Promotion féminine.La moitié du prix (tissu + confection) sera pris en charge , le
reste restera payé par les parents.
− demande de Benjamin qui travaille à Dakar et voudrait créer une boutique avec ses frères dans le village
touristique d' ABENE , alimentation et quincaillerie
Demande de 3 000 000 FCFA avec 10% d'apport personnel
Il faudra qu'il revoit son projet à la baisse avant qu'il soit examiné et qu'il analyse sa faisabilité sur 3 ans
puisqu'APPY n'aide plus que pendant 3 ans (charte d'engagements réciproques)
− Edouard a fait une demande d'aide en prévison de la grande fête de cet été. Refus car beaucoup risquent
de demander la même chose; ces fêtes étant pour tous sources de dépenses. Vérifer si il faut encore
l'aider pour le jardin mais ce sera la dernière année.
− Cet été a lieu la grande fête de la circoncision, rite de passage à l'âge adulte.La récolte de riz a été
moyenne, faut il en donner ? Le CA considère que cette fête est très importante dans la culture des diolas
mais est-ce le rôle de l'Association? Et est-ce la priorité compte tenu de notre budget.
Il est précisé qu'à priori il y a un projet pour que la circoncision se fasse à l'hôpital avant, donc avec une
meilleure hygiène.

−
−

Parrainés : faire le point comme d'habitude
Centre de promotion féminine : les femmes ont pu retravailler grâce à la réparation du toit et des sacs et
nappes ont été ramenés.Il faudrait trouver des lieux pour les vendre : marché de St Jean de Toulas,
magasin à Yzeron ou fête de la grenouille, çà bouge à Lyon cet été, journées portes ouvertes à St Martin
en Haut...Tester une vente à prix minimum et on donne ce qu'on veut, voir même prix libre.
APPY avancera une petite somme lors du voyage d'avril pour récupérer des sacs et nappes lors du
voyage de juillet.

3 ELECTRICIENS SANS FRONTIERES
ESF sera vu le 8 mars pour boucler le dossier.
Le projet ne sera pas centralisé mais plutôt avec une installation par bâtiment (école, collège, dispensaire,
maison collective et les puits associés)
ASSAN sera formé pour assurer la maintenance, il s'occupe actuellement de la pirogue.
4 CONVOI POUR LA HAUTE LOIRE
Un convoi d'une autre association de Haute Loire va emmener pour APPY des fauteuils roulants, des livres,
des machines à coudre.
5 PROJET SANOFI
Deux personnes de Sanofi voudraient pour 2015 monter un projet « couleurs pour Youtou ».Il s'agit de
former les enfants pour faire une fresque sur le mur de l'école.La peinture est faite à base de farine et de
pigments donc tout peut se trouver sur place; c'est l'intérêt pour que les enseignants puissent continuer après.
Des actions seraient menées en France dans l'année pour le financer.
Babeth verra en avril si ce projet peut être lancé avec les enseignants.
Cela pourrait se compléter avec un échange de dessins avec l'école de Thurins
6 BILAN DE L'APPEL AUX DONS
En Septembre le CA avait décidé d'envoyer à tous ses adhérents une relance sous la forme d'une page colorée
et récapitulative des actions, afin d'obtenir une aide suplémentaire pour le projet des étudiants à
Ziguinchor.Cette relance n'a pas eu l'effet escompté et a déclenché seulement quelques rares dons de nos
habitués, cela leur a fait un rappel mais comme le font les lettres d'infos.
Il est donc important de s'organiser pour trouver d'autres sources de financement : tombola, participation à
des marchés, des fêtes...Le CA avait déjà évoqué cette question en Septembre.
7 SOIREE 2015
Elle est prévue le 22 Novembre dans la salle habituelle de Thurins
On reprend la même cuisinière, lui demander un maffé
Il est décidé de faire une tombola. Le comité d'entreprise de Sanofi va donner des lots interessants, il faudra
en récupérer d'autres.
Le film présenté portera sur la fête de cet été, l'activité de la maison commune suite à la rénovation du toit et
celle du débarcadère suite à l'installation du ponton.
Le thème de la vie quotidienne des enfants est également retenu.
8 BILAN FINANCIER
Le bilan présenté par Danièle est approuvé
Il présente un solde de 5308 € au 31/12 mais toutes les aides aux scolarités n'ont pas été versées car la rentrée
n'est pas faite, notamment pour les étudiants.
30 % de la dépense a été affectée au toit de la maison commune, opération principale 2013
Le Conseil d'Administration décide de l'affectation des crédits restants, selon les débats qui ont précédé .Il
est décidé :
− 2500 € pour les scolarités
− 600 € pour les tenues des élèves
− 100 € pour les jeunes qui plantent les digues
− 700 € pour le projet de Landiaba si les réserves ci-avant débattues sont levées
− petite avance pour le centre de promotion féminine pour réaliser des textiles à ramener cet été
− Le restant sera affecté au riz pour la fête si la récolte est mauvaise uniquement et surtout
prioritairement pour le projet de résidence universitaire à Ziguinchor

9 LETTRE D'INFO 9
faire un texte pourexpliquer la baisse des cotisants et relancer l'appel aux dons (Sylvie)
− brève sur la fête (Elisabeth)
− témoignage d'étudiants en cours ou surtout qui ont fini et travaillent (Elisabeth)
− résumé du budget (Daniéle)
Il faudra l'envoyer en Juin.
-

10 QUESTIONS DIVERSES
- Marius et Monique chez qui nous faisons les AG nous ont sollicité pour tenir un stand lors de la fête
interparoisses St Alexandre à Messimy sur le thème « prendre soin » le 6 avril.
Elisabeth prépare un témoignage.
Sylvie reprend les panneaux et tiendra le stand accompagnée par Danièle.
- Le Comité d'entreprise de Sanofi a donné deux net book pour les étudiants, ils seront donnés à ceux de
Dakar.
Le prochain CA aura lieu en Septembre.
Compte rendu rédigé le 4 avril 2014 par Sylvie Mortamet
Secrétaire d'APPY
BUDGET 2013 CLOTURE AU 31/12/2013
Remise réelle aux destinataires des retraits
DATE
01/0113
10/01/13
01/03/13
06/05/13
12/06/13
12/06/13
04/10/14
31/12/13

Total 2012
FCFA
Hors compte

somme totale retirée en
somme totale en cfa
euros
1 052
3 500
4 700
3 000
1 200
3 000
2 000
0
0
0
0
18 452
12 102 667

690 006,80 €
2 295 650,00 €
3 082 730,00 €
1 967 700,00 €
423 055,50 €
1 967 700,00 €
1 311 800,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
12 102 666,80 €

Ecole

CPF

Tôles foyer

Scolarités et
Scolarités et
familles
familles Dakar
Zig+Youtou

Aide
ponctuelle

1 052
3 500
550
150

420

4 700
458
380

1 862
100

130
150
2 665

335

6 315
4 142 009

465
304 994

2 000

700
459 130

420
275 478

5 538
3 632 374

5 014
3 288 683

