PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 NOVEMBRE 2016
ASSOCIATION PASSERELLE POUR YOUTOU
L’Assemblée Générale de l’Association Passerelle Pour Youtou APPY s’est déroulée le 19 Novembre
2016 à Thurins (Salle Saint Martin)
Présents : 72 membres à jour de cotisation ont été convoqués; 38 étaient présents ou avaient donné
une procuration.Le quorum nécessaire est atteint l’Assemblée Générale peut commencer.

1 RAPPORT MORAL
Il est présenté par la Secrétaire Sylvie Mortamet
Les partenaires de la Mairie (présente en la personne de l’adjointe Madame Kramp), des écoles de
Ozanam-Saint Pothin et Saint Jacques de Thurins et le comité d’entreprise de Sanofi Pasteur sont
particulièrement remerciés. Egalement Tom Belotti qui a créé le site internet désormais disponible et
que le bureau est en train d’alimenter.
Le rapport moral joint est voté à l’unanimité.
2 RAPPORT D’ACTIVITES
Le rapport joint est présenté par Elisabeth Confavreux Présidente, imagé par un diaporama.
Des questions ont été posées sur l’école,les parrainés et les projets.
Il est voté à l’unanimité.
3 RAPPORT FINANCIER et BUDGET PREVISIONNEL 2017
Il est présenté par Danièle Gironde Trésorière, associé à une projection.
Le budget 2016 est arrêté au 15 Novembre 2016. Les dépenses et recettes prévues d’ici le 31
Décembre sont exclusivement liées à la manifestation à suivre à savoir le repas africain avec 133
convives (Recettes prévisionnelles 2000€).
Le budget prévisionnel 2017 est inférieur au précédent, compte tenu de l’absence de gros projets (à
l’exception de la poursuite de l’appui aux logements étudiants construits par les jeunes à Ziguinchor)
et de subventions importantes prévisibles cette année.
Il est adopté à l’unanimité.

4 NOUVELLES DES ETUDES ET DES SCOLARITES
L’association ayant une forte part de son budget pour l’aide aux familles pour la scolarité et les
études, un état des aides depuis 2008 est présenté avec les résultats, les filières et les difficultés.
5 COTISATION
Elle et maintenue à 15€ par an
6 RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration se représente à l’identique avec 13 membres.
Il est réélu à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée avec la projection d’un petit film sur la vie
quotidienne à Youtou.
La soirée commence à la suite de l'Assemblée Générale, avec le repas africain entrecoupé de deux
films "les couleurs de Youtou" sur la réalisation de la fresque pédagogique avec l'école, présentée
par Catherine rossignol et Catherine Hessler et des photos commentées de Bernard Meignier qui est
allé à Youtou en saison des pluies et en saison sèche.
PV établi par la secrétaire Sylvie Mortamet
La Présidente Elisabeth Confavreux
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Merci à tous de votre présence et de votre soutien régulier.
APPY est aujourd'hui soutenue par une centaine de sympathisants dont 72 adhérents.
APPY est aussi soutenue par les deux écoles primaires de THURINS et Saint
POTHIN-OZANAM, la Mairie de Thurins et le Comité d'Entreprise de SANOFI PASTEUR
qui sont des partenaires réguliers et précieux.
C'est tous ensemble que nous portons les projets des habitants de Youtou.
Votre soutien régulier s’est particulièrement manifesté l’an dernier où nous avons fêté les 10
ans de l’association avec plus de 100 personnes autour d’un pique-nique et d’une balade, très
sympathiques et sources d’échanges.
Nous connaissons comme beaucoup d’associations quelques difficultés :
. il est difficile de mobiliser à long terme.Si le noyau des fidèles perdure, il nous
faudrait élargir notre nombre d’adhérents pour mieux répondre aux besoins. Nous comptons
sur vous pour nous aider et faire connaitre APPY autour de vous, même si nous savons que
les sollicitations sont nombreuses et pour d’autres causes tout aussi utiles,
. tous les 7 ou 8 mois une ou plusieurs personnes de l’association vont sur place. Il est
difficile de faire mieux mais, nous le constatons, à chaque fois, cela relance les projets,
. enfin, vous le verrez avec la présentation du budget, selon les années nous avons ou
non des possibilités de subventions en plus des dons et adhésions. Pour 2017 nous n'avons pas
de subvention importante prévisible.
Mais nous avons aussi de belles réussites sur ces deux dernières années :
-le projet de construction de chambres pour les étudiants de Youtou à Zinguinchor. Ce
projet porté par les jeunes de Youtou avance lentement mais sûrement en fonction de l’argent
récolté et les jeunes sont persévérants et ne se découragent jamais,
-nos contacts à Youtou, Dakar et Zinguinchor sont toujours très investis : Pascal,
Augustin ,Marie-Claire, Rita, Paul, André et les autres,
- l’aide aux scolarités menées depuis 10 ans a permis et permet encore de beaux
parcours et le détail vous en sera donné dans le rapport d’activités,
-la fresque réalisée avec les enfants en février. Ce projet envisagé avec les Catherine
(Rossignol et Hessler) depuis deux ans est aussi arrivé à son terme, vous verrez le film
enthousiasmant qui en a été tiré « couleurs de Youtou »
Enfin nous en sommes à notre 11éme lettre d’info publiée avant l’été et cette année nous
innovons avec un blog. Il est en construction, n’hésitez pas à regarder et à nous donner votre
avis.
A ce titre un merci tout particulier à Tom Belotti, étudiant en informatique, qui a pris du
temps pour nous aider à créer techniquement et dans son contenu ce blog. Il trouve que nous
n’allons pas assez vite pour le finir mais vous pourrez y trouver au fur et à mesure du temps
les éléments de la vie de l’association passée et future.
Merci particulier donc à Tom, encore à Elisabeth pour son engagement et à vous tous
qui nous accompagnez sur ce chemin avec Youtou

RAPPORT FINANCIER 2016

Bilan financier au
30/10/2016
RECETTES

DEPENSES

Solde 2015
Adhésions
CPF
Dons écoles

5 531,93 €
720,00 €
145,50 €
1 264,30 €

Dons exonérables
Dons non
exonérables

3 955,00 €

Frais bureau
Frais soirée
Frais bancaires
Retraits/Virements pour
Actions Youtou
Achats divers
Site web

Dépenses 2016
Recettes 2016
Solde 2015

Solde au

31/12/2015

Dépenses 2016
Recettes 2016
Solde au

5 531,93 €
9 523,87 €
6 084,80 €

30/10/2016

2 092,86 €

95,47 €
9 050,00 €
284,40 €
94,00 €

9 523,87 €
6 084,80 €
5 531,93 €

2 092,86 €

BUDGET PREVISIONNEL 2017

DEPENSES

RECETTES

Achats
Fournitures administratives
Création site internet
Services extérieurs
Frais bancaires

Sous-total

100,00 €
50,00 €
100,00 €

250,00 €

Produits de gestion
Cotisations
Dons
Exonérables
Non exonérables
Manifestation
Sous-total

1 350,00 €
6 000,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
9 850,00 €

Ventes et prestations
Vente diverses

300,00 €

Projets APPY Youtou
Aide aux familles scolarités
Fournitures scolaires
Cantine pré scolaire
Manifestation
Aides ponctuelles
Aide résidence étudiants
Micro Projets économique
Sous-total

Total Dépenses

7 000,00 €
400,00 €
200,00 €
500,00 €
300,00 €
1 000,00 €
500,00 €
9 900,00 €

10 150,00 €

Sous-total

Total Recettes

300,00 €

10 150,00 €

RAPPORT D'ACTIVITES 2016

DES NOUVELLES DES PARRAINES
RESULTATS DE 2008 A 2016

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION APPY
ELECTION A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 NOVEMBRE 2016
NOM-Prénom

Lieu de
naissance
Lyon (69)

Nationalité

Adresse

Profession

BELOTTI Léa

Date de
naissance
18 mars 1992

Française

Orthophoniste

BLANC
Emmanuelle

29 Décembre
1988

Ste Foy les
Lyon (69)

Française

BROSSE
Marie-Pierre

10 Novembre
1957

Bellegarde en
Forez (42)

Française

CONFAVREUX
Elisabeth

14 octobre
1960

Lyon (69)

Française

CONFORT
MarieThérèse
CORON Paul

26 Mars 1950

saint Martin
en Haut (69)

Française

9 avril 1940

St Chamond
(42)

Française

DELAUNAY
Marie-Noêlle

15 Janvier
1960

Française

DELAUNAY
Vincent

5 octobre
1958

La
Souterraine
(23)
Dijon (21)

FRISO Hélène

29 aout 1946

Lentilly (69)

Française

FRISO
Fernand

30 Décembre
1941

Lyon (69)

Française

GIRONDE
Danièle

22 Janvier
1957

Alger (Algérie)

Française

MORTAMET
Sylvie

6 Novembre
1960

Lyon (69)

Française

VALLET
Bernadette

10 février
1956

Rive de Gier
(42)

Française

46 Rue
Bugeaud
69006 Lyon
73 rue Henri
Legay 69100
Villeurbanne
Les oranges
69510
Rontalon
L'envers de Py
Froid 69510
Yzeron
place Grand
font 69510
Thurins
Berieux
42800 Saint
Joseph
10 chemin
castelsec
48000 mende
10 chemin
castelsec
48000 Mende
122 chemin
du stade
69280 Marcy
l'étoile
122 chemin
du stade
69280 Marcy
l'étoile
L'envers de Py
Froid 69510
Yzeron
50 rue Saint
Maurice
69008 Lyon
6 rue de
l'ancien
moulin 42800
Dargoire

Française

Sage-Femme
Agricultrice
Technicienne
de laboratoire
Retraitée
Retraité
Infirmière
Directeur
d'association
Retraité

Retraité

Chef de projet
informatique
Ingénieur
territorial
Retraitée

