
 
 
 

  COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 9 DECEMBRE 2017 A 14H30 

 
Il s'est déroulé au siège de l'Association à Thurins. 
Présents : Elisabeth Confavreux, Sylvie Mortamet, Bernadette Vallet, Paul Coron, Marie 
Thérèse Confort, Marie-Pierre Brosse , Danièle Gironde  
 
Elisabeth part 3 semaines début Janvier avec une adhérente et son fils Erwan. 
Elisabeth fera le point sur les actions en cours et les projets. 
Le jeune a 15 ans et se destine à l’animation. Il vient à Youtou dans le cadre d’un stage et a des 
projets autour des jeux de ballon et d’un jeu de piste. Il faudra rapidement essayer de mobiliser 
le principal du collège si on peut. 
  
NOUVELLES DES ACTIONS EN COURS  
-Le bâtiment pour les étudiants à Ziguinchor 
Des jeunes sont enfin logés dans le bâtiment construit pour le logement des étudiants de Youtou à 
Ziguinchor, après tous ces efforts le résultat arrive. 
Le CA APPY vote à nouveau 1000€ en 2018 pour poursuivre et finir. 
-Parrainages des étudiants : 
Djamena a fini ses études petite enfance et rentre en Casamance, Liamine a aussi fini, Teophile 
poursuit ses études d’infirmier, Liliane attend toujours un poste de sagefemme, Gabriel a eu le bac et a 
été pris à l’université privée Saint Louis où il a eu une bourse car il est très bon élève… 
De ce fait plusieurs parrainages vont s’arrêter cette année et Appy peut en prévoir de nouveaux. 
Babeth va rencontrer des jeunes lors de son voyage pour étudier les propositions. 
-Parrainages à Youtou : 
2 parrainages, un par une adhérente Appy et un autre par APPY dans les deux cas pour le collège 
-Récolte de riz : 
La récolte est mauvaise cette année à cause de la sécheresse surtout à Ziguinchor. Babeth se rendra 
compte de la réalité sur place et du besoin éventuel d’une aide 
- Dispensaire : 
Revoir avec le dispensaire ses besoins en matériel en restant sur le principe de ne pas donner de 
matériel de base qui doit relever du Gouvernement 
- Jardins des femmes : 
Donner des arrosoirs  
- Cantine des petits : 
Aide une fois pour réparer le bâtiment  
- Aides diverses : 
Mariana a besoin de tôle pour son local commercial, c’est OK 
Des béquilles données seront amenées pour un jeune qui a sauté sur une mine  
 
 



ACTIONS EN PROJET  
Il faudra prévoir une réunion avec les chefs pour les proposer et valider  
 
-La propreté  

Ce problème déjà évoqué est à prendre à bras le corps, mais malheureusement à Youtou la prise de 
conscience n’est pas faite que l’entassement et les problèmes visuels et d’hygiène vont se développer 
rapidement. 

Babeth prendra contact à Dakar avec une personne qui agit sur ces questions, et pourra aider ou donner 
des idées pour la récupération, le recyclage (sacs tressés…) 

A Youtou on essaiera de s’appuyer sur Jean Nestor l’infirmier (hygiène) et Augustin qui travaille pour 
une ONG. Enfin il faudrait pouvoir intervenir auprès des enfants en scolaire et périscolaire avec un 
groupe de jeunes à mobiliser. 

-Centre de promotion féminine : 

Toujours l’aide annuelle pour l’achat du tissu pour faire les uniformes des classes CI (année avant le 
CP) 

Il faudrait les aider à faire des nouveautés à vendre en France car il nous reste les mêmes choses 
depuis plusieurs années et çà devient difficile à vendre. Quelques idées sont données : guirlandes 
cache pots…mais il faudrait en trouver d’autres. 

-vélos :  

Il y a plusieurs propositions de dons de vélos mais nous n’avons toujours pas trouvé de mode de 
transport gratuit. Appy se pose la question de voir sur place à acheter des vélos d’occasion. Il est 
également proposé de voir si on peut mutualiser avec un système de prêt avec caution par exemple au 
CPF. Si on le fait, prévoir de les sigler APPY sur le cadre. 

A étudier sur place. 

 

PROCHAINE LETTRE D’INFO 

-Interview des premiers jeunes ayant intégré le bâtiment des étudiants à Ziguinchor 

-actions d’Erwan 

-site internet 

-brèves sur le voyage de Janvier 

-vélos si le projet à avancé 

 

SITE INTERNET 

Le bureau a du mal à s’en occuper, on va demander à Tom de s’y investir plus fortement. 

 

SOIREE 2018 

Elle aura lieu le samedi 24 Novembre 2018 (sans Assemblée générale qui aura lieu en 2019) 

Retenir les mêmes cuisinières  

Voir coupes et verres plastiques, la vaisselle dans les éviers profonds est difficile 

Pour les intermèdes Babeth ramènera des images et on peut voir un témoignage d’Erwan avec un film. 



 

AUTRE EVENEMENT 

Comme demandé dans le questionnaire distribué à la dernière soirée nous avançons sur le projet. 

A priori on reste sur l’idée de 2 chorales différentes dont une assez dynamique  

Des contacts vont être pris avec « entre ciel et terre », mirabelle de nuit gospel, la chorale de Thurins, 
la chorale du lycée de Tarare… 

Lieu : église de Thurins pour le concert et Mairie pour un pot après ou entracte ?  

Aller sur un prix libre pour le concert et tout à 1 € pour le pot. 

Voir également si on peut se regrouper avec une autre association ce qui permettrait d’avoir plus de 
public et de rentabiliser le coût. 

Date : Fin mars-début avril serait bien. 

 

La séance est levée à 17h00 

 

Compte rendu établi par Sylvie Mortamet  


