COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 17 SEPEMBRE 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.
1) REPAS DE L’ASSOCIATION LE 19 NOVEMBRE 2016
Divers, organisation :
- Les cuisinières sont ok
- Choix du menu : trilogie d’accras, poulet Yassa et beignets sucrés +fruits
- Décision d’augmenter le coût 20 € et 10 € pour les moins de 12 ans
- Salle retenue et assurance en cours par Babeth
- Proposition d’un questionnaire à mettre sur les tables pour avis et idées pour les prochains
repas
- Vente de tissus (ceux que l’on a pour tester puis en ramener ensuite si ça fonctionne), des
sacs ramenés et les photos sur support faites par Bernard Meynier (prix de vente 20 €)
- Enfants dans la salle arrière : Léa s’en occupe mais il faut une ou deux autres jeunes du
même âge pour l’aider
- Torchons, éponges, produit vaisselle : Hélène et Sylvie
- Sacs poubelles, assiettes en carton, verres en plastiques, nappes, serviettes… : Danièle et
Babeth
- Buvette tenue par Fernand, Alain et Vincent : un punch fait par Babeth avec et sans alcool
(15 litres). Comme en 2014 prendre du coca, 2 l orange, 7 l d’eau gazeuse, sirop et 18 l de
vin rouge par contre pas de vin blanc ou une ou deux bouteilles puisqu’on fait le punch.
Evidemment il y a aussi le gingembre et le bissap des cuisinières. Babeth et Danièle
achètent les boissons
Une corbeille où on met ce qu’on veut, incitation à 1 €
Vincent et Fernand apportent quelques bouteilles vides pour mettre le vin
- Cafetières : 2 Babeth et 1 Hélène
- Café et sucre : cantine Sanofi (Babeth)
- Tissus et décors, photos : tous
- Mettre les panneaux faits pour l’anniversaire des 10 ans
- Monnaie : Marie Pierre 200€
- Pain : Babeth et Danièle
- Boites pour les restes et aluminium : tous

-

Intermèdes après l’entrée et après le plat : le film des Catherine sur la fresque et un
montage photo de Bernard Meynier
Ordinateur et vidéoprojecteur : Danièle et Bernard

-

La Tombola :
Carnets de tickets environ 500 tickets : Babeth
2€ un ticket, 5€ les 3 tickets et 15€ le carnet de 10 En 2014 1286 € de tickets vendus
Déclaration Préfecture : Sylvie
Lots : un WE en Ardèche, 2 fois 2 repas-spectacle au KFT Saint Galmier , 2 repas Aux
Doigts Framboise Thurins, 2 repas à Duerne Aux plaisirs Gourmands, un coffret de
bières, des bouteilles de vin, un panier de légumes de producteur (Bernadette), une courge
(Danièle), saucissons de chez Brosse, un panier de Dimanche à la Campagne, chocolats,
un champagne (Fernand), un panier (Danièle) … Il faut trouver d’autres lots
importants ou petits pour en avoir une petite quarantaine
Préciser à Babeth les lots que chacun amène pour établir la liste
Les lots seront distribués du plus petit au plus important
Léa se charge d’annoncer les lots (trouver un jeune pour l’aider)

-

L’affiche :
Transmise pour réalisation à Monsieur Fourage

-

-

Le mot d’accueil :
Fait par Babeth et Sylvie après l’apéro. Remercier Tom pour le blog. Parler de quelques
projets mais simples car ils auront tous été présentés avant à l’Assemblée Générale.

2) ASSEMBLEE GENERALE LE 19 NOVEMBRE 2016
Elle se déroulera de 18h00 à 19h00 avant le repas
- Rapport moral : Vincent
- Rapport financier et BP 2017 : Danièle. Il sera fait en parallèle avec le rapport d’activités
pour être plus vivant.
- Rapport d’activités : Babeth
- Projets futurs : Babeth
- Bien faire un point sur les aides aux études et les parrainés (Babeth)
3) LES PROJETS
- Le ponton est à réparer. Le CA refuse de participer aux réparations. APPY a financé la
construction, les villageois doivent s’organiser pour le garder en bon état.
- Logement construit par les jeunes à Zinguinchor : poursuite de l’aide annuellement au fur
et à mesure de l’avancement des travaux
- La réparation du toit de l’école et du local des machines acceptés lors du dernier CA ont
été refaits
- Trouver des maillots de sport pour les équipes de l’école
- Fiche contact pour l’ONG hollandaise à faire (Sylvie)
- Propreté : le problème de la gestion des déchets notamment plastiques, piles, papiers… se
pose de plus en plus, même si les sacs plastique viennent d’être interdits au Sénégal

-

-

-

comme en France. Les canettes par contre sont récupérées par les femmes car à
Zinguinchor elles peuvent les donner à un artisan contre des casseroles. Cette gestion des
déchets est à réfléchir avec les villageois pour la collecte mais aussi le transport en ville
jusqu’à une déchetterie
La digue : Voir où on en est au voyage de Décembre
La surpêche : il y a une baisse du nombre de poissons dans les bolongs, il est probable que
ce soit en partie dû à la surpêche notamment de tous petits poissons. La protection de
zones de pêche est mise en place par le Gouvernement. Une zone a été créée vers la
Pointe Saint Georges. Voir lors du prochain voyage si l’association qui la gère peut venir
expliquer à Youtou les risques de la surpêche et ce qu’il faut faire pour préserver le
poisson.
Un jeune a demandé de l’aide pour le billet d’avion pour venir en France faire ses études,
sachant qu’il était reçu dans une école, qu’il avait le logement et une aide sur place. Le
CA considère qu’il n’est pas là pour aider à partir de Youtou mais que son objectif est
bien au contraire de s’axer sur le maintien de l’activité à Youtou. Il est convenu lors du
prochain CA de faire un point précis sur les parrainés depuis 10 ans, ce qu’ils ont réussi,
où ils en sont, le retour pour le village (création d’activités, aide…)
Autres projets cf CA d’avril

4) LE SITE INTERNET
Tom a mis en place la maquette du site suite aux deux réunions organisées avec lui. Le
site est donc à présent ouvert. Danièle le renseigne au fur et à mesure et c’est long. Elle
envoie le lien au CA pour avis et propositions. On en parlera lors de la soirée du 19
Novembre en précisant qu’il est encore en construction.

5) PROCHAINE REUNION LE SAMEDI 21 JANVIER 2017

Compte rendu rédigé par Sylvie Mortamet

