COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 30 AVRIL 2016
Il s'est déroulé au siège de l'Association à Thurins.
Présents : Elisabeth Confavreux, Danièle Gironde, Sylvie Mortamet, Marie-Pierre Brosse,
Bernadette Vallet, Paul Coron, Hélène et Fernand Friso.Le quorum est atteint.
•

CREATION D'UN BLOG INTERNET
Tom Belotti, étudiant en informatique, présente un power point pour expliquer sa
proposition d'aider l'association à créer un site.
Il propose Wordpress gratuit. On n'est pas obligé d'être abonné pour aller voir le site.
Le nom appy.fr est pris donc le CA retient appyoutou.fr
L'interêt du site est notamment de pouvoir mettre pas mal d'images et qu'il pourra être
consulté au Sénégal.
Coût : 3.59 € TTC par mois soit 43.08 € par an + 8.99 € par an pour le nom du
domaine. Total 51.57 € par an
Il faudra un administrateur pour valider les commentaires qui n'apparaitrons qu'avec
son aval.
Il faut un contenu de départ sur l'association et l'alimenter mais pas forcemment
souvent, c'est plus pour mettre des images , informer des gens qui ont entendu parler de
l'association ... Alimenter 4 ou 5 fois par an environ parait suffisant.
Il faudra nommer les administrateurs, contributeurs, auteurs...
Le CA décide de créer ce site.
Un sous groupe est choisi pour y travailler avec l'appui bénévole de Tom : Elisabeth,
Danièle, Hélène, Sylvie. Il se réunira en Juin pour avoir une première mouture à valider en
Septembre en le faisant tester par tout le CA et la version définitive est à mettre en place et
présenter au repas de Novembre.
•
FEVRIER

AVANCEMENT DES ACTIONS VUES LORS DU VOYAGE DE

- Beaucoup de témoignages et remerciements : Liliane qui termine sage-femme
à Dakar, Didier a terminé aide soignant à Ziguinchor, Awa infirmière qui a enfin un travail
rémunéré, André qui accueille plusieurs étudiants chez lui (il a fait partie des premiers aidés
dans leurs études par APPY)...enfin les ordinateurs sont très utilisés et partagés entre les
étudiants, 3 encore amenés cette fois.
- Le projet de porcherie de Landiaba : la construction est presque finie en
brousse mais il y a des rebelles qui se rapprochent à nouveau plus du village .. Il a préféré
mettre les porcs près de sa maison. Il a acheté les porcs partiellement avec son argent,

partiellement avec celui déjà donné par appy et garde le reste pour finir la porcherie quand il
pourra y retourner
- Le projet de pêche d'Alphonse toujours en attente du devis de la pirogue et
toujours sous réserve de bien vendre le poisson au village. La charte est signée.
- Gaston a été informé qu'APPY l'aidera pour son frigo (boutique) si il est
solaire, il se renseigne
- Le projet peinture "couleurs de Youtou" : il s'est très bien passé grâce aux
deux Catherine qui se sont vraiment investies malgré le fait que le directeur n' a pas voulu lui
s'investir. Des enseignants ont quand même aidé mais toujours après le temps scolaire. En tout
cas ce fut une réussite très appréciée des habitants de voir leur vie quotidienne. Une partie a
vocation pédagogique sur les maladies à la demande d'enseignants mais l'essentiel est sur la
vie quotidienne. Les enfants, au départ peu habitués à dessiner et surtout selon leur
imaginaire, petit à petit se sont laissés prendre par le projet et les 15 jours ont été bien
remplis.300 enfants ont participé. Les parents ont apprécié ce travail et des gens d'autres
villages sont même venus voir.
- La construction des chambres étudiants par les jeunes à Ziguinchor avance
petit à petit au gré de l'argent qu'ils récoltent par leurs actions. Appy a déjà donné, mais à ce
stade en fonction du budget une somme de 1000 € pourrait à nouveau être affectée.
- Pas de nouvelles d'Electriciens Sans Frontières pour l'électrification solaire.
Babeth relance.
.
• DEMANDES NOUVELLES
-Le toit de l'école a été en partie emmené par une tornade, une classe est condamnée.
Le Gouvernement sénégalais a été sollicité pour une aide mais a refusé. Coût 440 000 FCFA
soit 670 €. (OK voir budget)
-Le bol de riz de l'école de Thurins répondra à la demande habituelle d'aide aux
examens et à une nouvelle demande de ballons
-Le directeur de l'école demande qu'APPY parraine chaque année le meilleur élève. Le
CA n'est pas pour cet automatisme
-Demande de maillots de couleur pour le sport en primaire. Les membres du CA
regardent avec les clubs de sport qu'ils connaissent.
-Un jeune pêcheur demande 50€ pour acheter des filets. Le CA refuse car ce n'est pas
un projet économique construit et pourrait obliger à répondre à beaucoup de demandes du
même type.
-Maxime handicapé suite à un AVC veut faire un petit commerce, il demande 80 à
100€. En attente d'un projet plus précis
-Demande pour réparation du toit de la maison de la machine à décortiquer : 250€.
(OK voir budget)
-Un jeune demande une aide pour une formation d'animateur périscolaire d'un an à
Thiès. Elle est assez chère 660 € à voir pour la rentrée mais partiellement seulement.
-Baboucar un maçon demande une aide pour une machine à crépir à 150 €. Projet
interessant et construit car ce type de machine est rare et il veut pouvoir ainsi travailler sur
plusieurs villages. Accord du CA pour une participation.
-La cantine du périscolaire a du mal à avoir suffisamment à manger d'autant que à
nouveau il y a une bonne équipe et beaucoup de parents mettent leurs petits enfants pour aller
aux champs (60 enfants).Une ONG aide pour l'huile et le riz mais il faudrait pouvoir
agrémenter de poissons et oignons. Les dons de l'école Saint pothain Ozanam pourraient être
utilisé pour cela (don 2015)

Un contact avec une personne de l'Ambassade de France à Dakar par Elisabeth qui oriente sur
l'ambassade des Pays Bas qui pourrait aider ce type de projet.
Sylvie établit une fiche contact à envoyer.
• BUDGET 2015
Danièle présente le bilan 2015. Il est voté à l'unanimité.
• BUDGET 2016
Pour information la Mairie de Neyron avait commandé à APPY des sacs pour les oeufs de
Pâques; ils ont été faits par le Centre de Promotion Féminine et facturés par APPY pour 150
€.
Le solde du budget au 31 Décembre 2015 est de 3519.08 €. A cela s'ajoutent 1000 € qui sont
sur le compte de Ziguinchor, sans être attribués pour l'instant.
En fonction de ce solde les actions sont vues et décidées :
.Il faut préserver de toute façon 1500€ environ pour les rentrées scolaires.
.670 € pour le toit de l'école
.250 € pour le toit de la machine à décortiquer
.660 € pour le parrainage pour la formation périscolaire (en fonction de ce qui reste tout ou
partie)
.150 € pour la cantine du centre aéré (dons de l'école Saint Pothain Ozanam affectés)
.1000 € pour la construction des logements par les jeunes
. pour toutes les autres actions économiques on attend la fin de l'année et le repas africain qui
devrait permettre une rentrée d'argent.
• ASSEMBLEE GENERALE ET REPAS AFRICAIN
Cette année le Conseil d'Administration doit être renouvelé, l'AG se déroulera juste avant le
repas.
La date est fixée le 19 Novembre 2016 à la salle Saint Martin, Hélène N'Goran accepte de
faire le repas comme d'habitude.
Nouveautés :
-Tombola reconduite, Sanofi acceptant de donner à nouveau un gros lot. Il est proposé en plus
de mettre en lots 2 tirages photos sur mousse 40*50cm issues d'une expo péparée par les
Catherine
- Les autres photos seront à vendre
- Il est proposé de ramener des tissus à vendre
- Les Catherine préparent une exposition photo de l'action "couleurs de Youtou". Elle sera
présentée le 23 Mai à la commission humanitaire de Sanofi qui a participé financièrement à
l'opération.
Ce sont ces photos qui seront utilisées pour le repas africain; une ou deux pour la tombola les
autres à vendre. APPY a participé aux tirages à hauteur de 200€.
- Il est proposé pour 2017 ou 2018, pour changer du repas, de faire venir soit une troupe de
Théâtre (Danièle a déjà pris un contact et creuse la question ) ou une Chorale.
Dans les deux cas un dédommagement sera à prévoir.
LETTRE D'INFO 11
- Article sur la journée anniversaire des10 ans

- Les Catherine feront un article sur le projet "couleurs de Youtou" réalisé sur le mur de
l'école en Février
- Le Budget 2015 et 2016
- Brèves sur l'Assemblée Générale et le repas africain du 19 Novembre 2016
- Brève sur l'avancement de la construction des logements étudiants par les jeunes
- Présentation du site qui sera créé
- Rappel de cotisation (Débat non tranché sur une relance spécifique en plus)
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION LE 17 SEPTEMBRE 2016

Compte rendu établi par la Secrétaire de APPY
Sylvie MORTAMET

Budget 2015 au 31/12/2015
Recettes APPY
2015
Adhésions

Dépenses APPY
2015
915,00 € Achats divers

CPF

250,00 € Frais bancaires

471,38
€
237,80

Dons écoles
Dons
exonérables
Dons non
exonérables
Intérêts
bancaires
Retour virement

14,21 €
1 500,00
€

Solde au
31/12/2014

5
591,65
€

Dépenses
2015

14
211,63
€
14
151,91
€

Recettes
2015
Solde au
31/12/2015

€
276,00
€
126,45
€
13
100,00
€

1 359,70 Frais bureau
€
9 800,00 Frais soirée
€
313,00 € Retraits/Virements
pour Youtou

5
531,93
€
.

.

.

BUDGET PREVISIONNEL 2016
Association Passerelle Pour Youtou (APPY)

DEPENSES

RECETTES

Achats
Fournitures administratives
Création site internet
Services extérieurs
Frais bancaires

Produits de gestion
Cotisations
Dons
Exonérables
Non exonérables
Soirée

Sous-total

100,00 €
50,00 €
100,00 €

Ventes et prestations
Vente diverses

Total Dépenses

7 000,00 €
1 700,00 €
2 650,00 €

250,00 €
Sous-total

Projets APPY Youtou
Aide aux familles scolarités
Fournitures scolaires
Réparation toitures
Soirée repas africain
Aides ponctuelles
Aide résidence étudiants
Micro Projets économique
Sous-total

1 600,00 €

Sous-total

8 000,00 €
400,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €
300,00 €
1 000,00 €
800,00 €
13 000,00 €

13 250,00 €

Total Recettes

DEFICIT

EXCEDENT

signature du président

cachet de l'association

12 950,00 €

300,00 €

300,00 €

13 250,00 €

0,00 €

