
 
COMPTE RENDU 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'APPY 
LE 16 OCTOBRE 2010 

 
 

Le Conseil d'Administration s'est déroulé au siège social de l'association APPY à 14h30 
Présents : Elisabeth Confavreux, Hélène Friso, Fernand Friso,Marie-Pierre Brosse, Sylvie Mortamet. 
Procuration : Sophie Gimenez,Nathalie Geoffray 
 

1. Compte rendu du voyage à Youtou de mi juin à fin juillet 2010 
Elisabeth est partie 5 semaines et a été rejointe par période par Léa Belotti, Emmanuelle Blanc et Danièle 
Gironde. 

-les latrines : décision par les chefs de poursuivre dans les quartiers en reconstruction.pour l'instant tout n'est pas encore 
fini pour la tranche en cours. 
-la pirogue : toujours compliqué de faire admettre le changement du moteur et demande de financement à étudier pour 
un ponton mouvant pour permettre de gérer les marées  
-Le projet de Salomé de jardin d'enfants : le dossier de l'élevage de canards pour arriver à un autofinancement a été 
présenté au comité d'entreprise de Sanofi et nous sommes en attente de la réponse. Léa, titulaire du BAFA, a formé à 
l'animation une petite équipe de jeunes pendant  le séjour.  
-Emmanuelle élève sage-femme a aidé à la maternité et a pu être présente et assistante pour un accouchement  
-Daniéle a fait de la formation informatique à la mission 
-Une première approche a été faite avec le centre de promotion féminine pour le projet de limitation des produits 
chimiques dans les teintures.Aujourd'hui le problème est esentiellement économique car les produits chimiques sont de 
loin les moins chers et les plus efficaces qu'elles peuvent trouver. 
-la fête : elle a eu lieu en juin et a réuni un grand nombre de youtois revenus pour l'occasion sur plusieurs jours. 
La présentation plus détaillée de l'avancement de ces actions, de la fête et du voyage ont été plus largement explicités 
dans la lettre d'infos de l'association de Septembre 2010. 

 
2 Préparation de l'Assemblée Générale du 4 Décembre 2010  à 18H 

L'Assemblée Générale débutera à 18h, l'objectif est d'être rapide puisque le repas démarre à 19h et qu'il y aura divers 
témoignages sur les actions menées à Youtou. 
-Rapport Moral : écrit et dit par le Vice-Président Vincent 
-Rapport Financier : présenté par Sophie Gimenez en lien avec le rapport d'activités pour que ce soit plus vivant 
ce sera le bilan 2009 et le prévisionnel 2010 Les tableaux ont été faits, présentés ce jour et acceptés par le CA. 
Ils seront affichés pour pouvoir être vus dans la suite de la soirée. 
-Rapport d'activités :présenté par la Présidente Elisabeth en lien avec le budget et de manière succinte surtout pour ce 
qui sera dit dans les temoignages prévus dans la soirée.Apporter des sur les nouveaux projets à démarrer en 2011 car 
nous sommes déjà en fin d'année 2010. 
-Election des membres du Conseil d'Administration qui doit être renouvelé : présentation par la secrétaire Sylvie  
des membres qui s'en vont, puis de ceux qui se présentent et sont cooptés par le CA puis élection de chaque personne  
-Rappels par la Secrétaire : le montant de la cotisation et  les exonérations d'impôts  
la convocation à l'AG sera préparée et envoyée par Sylvie  
l'AG se passera sur l'estrade 
 
  
 
 3 organisation du repas africain du 4 Décembre 2010 à 19h 
-Le repas reste fixé à 18 € pour les adultes et 10€ pour les enfants  
-il sera toujours préparé par les cuisinières de Côte d'Ivoire menées par Hélène  à qui il a été demandé un nouveau 
menu. 
Entrée : un accra, un samossa, un aloco 
Plat : mafa boeuf-poulet sauce arachide et riz blanc 
Dessert : beignets sucrés et salade de fruit 
cout 8€ par repas 
-il sera entrecoupé de témoignages : 
Après le plat principal Emmanuelle et Léa feront un diaporama en le commentant à partir de leur expérience de cet été  



puis Médard youtois vivant en France parlera également ,surtout de la fête  
20 minutes pour Emmanuelle et Léa et 15 minutes pour Médard de manière à laisser de la place aux questions et au 
dialogue. 
-le papa de sophie fera l'affiche, le bulletin de réservation et  le menu à mettre sur les tables  
-apéro gratuit : kir du vin a été donné lors d'une fête récente donc inutile d'en racheter Responsables Paul et Fernand 
acheter juste quelques chips 
-assurance responsabilité civile  pour la salle qui a été retenue à prendre par Marie Thérèse 
-Cafetière : Bernadette 
-Déclaration buvette : Elisabeth 
-Monnaie : amenée par Marie-Pierre 
-Videoprojecteur à trouver : ecole de Thurins ? 
-Vente d'objets pour les jeunes de Dakar et des nappes du centre de promotion féminine : responsable Dora 
-Drap pour projection : Elisabeth 
-Fichier des adhérents à sortir pour cocher les présents à l'AG puis ceux au repas et reçevoir les paiements : 
responsables Danièle et hélène  
-180 inscriptions maximum au repas 
-envoi des affiches et des bullletins de réservation :Sylvie et Babeth 
-tissus  à amener pour la déco par tous ceux qui en ont  
 
Préparation pour tous ceux qui peuventle vendredi à 17 H puis présence le samedi à partir de 14H 
 
 
La séance est levée à 17H 
 
      
 
      Compte rendu réalisé par la Secrétaire de APPY 
      Sylvie Mortamet 
 


