COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 22 AVRIL 2017 à 14h00
Il s'est déroulé au siège de l'Association à Thurins.
Présents : Elisabeth Confavreux, Sylvie Mortamet, Bernadette Vallet, Paul Coron, Hélène et
Fernand Friso.
•

DOSSIER GARDERIE

Le dossier de demande de subvention pour la garderie durant l’hivernage a été refusé ; il avait été
déposé auprès d’une ONG hollandaise suite à une information donnée à Elisabeth.
Aujourd’hui nous n’avons pas d’autres pistes pour ce projet pourtant très utile à la population.
•

EVENEMENT A ORGANISER FIN 2017

Suite à la soirée de Décembre dernier et au questionnaire fait ce jour-là, le CA envisage d’organiser un
autre type d’événement en Novembre tout en maintenant le repas tous les deux ans.
Hélène et Bernadette ont des pistes de chorales locales qu’elles vont préciser. Cependant il semble à tous
que si on veut attirer plus de monde et rentabiliser l’opération il faut une chorale plus professionnelle ou
qui sorte de l’ordinaire quitte à prévoir de les payer
Une chorale gospel serait bien.
A voir goldenspirit ou une autre à Villeurbanne (sylvie)

•

LETTRE D’INFO
La prochaine lettre d’info comprendra :
- Un retour sur la soirée et le questionnaire (SM)
- Un appel pour trouver un transporteur pour les vélos avant de faire un appel pour en
trouver à emmener (EC)
- Le diplôme donné par l’Académie de Casamance pour le travail avec les écoles (EC)
- Des nouvelles des parrainés, à savoir ce qui a été donné en Assemblée Générale mais
plus étoffé sur quel travail ils ont trouvé et les filières d’études (EC)
- Le bâtiment des jeunes qui va ouvrir deux chambres dès cette année et une
rétrospective(SM)
- Le budget (DG)
- Le projet garderie et son évolution (EC)
- Le mot de la Présidente (EC)

•

LES ECOLES
Nos deux écoles partenaires ont fait le bol de riz cette année ce qui a permis de récolter
1923€ au profit des écoles de Youtou de la part de :
Ecole Saint Pothain-Ozanam
Ecole Saint Jacques de Thurins
Elles sont vivement remerciées et Elisabeth se charge d’un courrier.

•
-

DIVERS
La demande d’une flûte traversière a été vue. Sylvie en a trouvé une, cependant la
musicienne est circonspecte sur le fait de son utilisation au Sénégal. En effet c’est un
instrument très fragile avec beaucoup de pistons et qu’il faut régler et en climat chaud
probablement plus. Cela à un coût car au quotidien le musicien peut le faire mais les
réglages précis sont le fait de professionnels. Elisabeth vérifie le besoin réel, les
conditions de son entreposage et/ou la possibilité d’un instrument plus simple.
- La digue est finie de part et d’autre du bolong mais deux points se sont partiellement
effondrés qui seront refaits collectivement. Il reste toujours 100m à passer en pirogue.
- Une usine de Saint GALMIER fabrique des lampes solaires performantes qui ont été
pensées par un burkinabé et il y a aussi des points d’assemblage en Afrique qui créent de
l’emploi. Elisabeth et Bernadette vont aller voir, çà peut être une bonne alternative
notamment pour le dispensaire si le prix est raisonnable. Site internet Lagazel.com.
- Le barefoot College. Cet organisme vient de s’installer au Sénégal. Il a démarré en Inde
et a pour objectif de former des femmes des villages pour installer et réparer des
installations solaires sur les maisons individuelles. Par contre il est très vigilant à ce que
ce soit les villages qui choisissent les femmes partant en formation pour être sûr qu’elles
puissent avoir la possibilité d’intervenir avec les kits que leur donneront le barefoot
collège et selon ses règles. Des reportages en ont été faits que peuvent visionner les
membres du bureau et il s’agit de trouver plus de renseignements avant de proposer à
Youtou ou de proposer Youtou.
- Au Sénégal le barefoot college est associé à l’ONG américaine Tostan
Voir le site du « barefoot college » qui est en anglais et le reportage intitulé « Mamas solar » qui
est passé dans l’émission « faut pas rêver » du 15 mars 2017

La séance est levée à 16h30
Compte rendu établi par Sylvie Mortamet

