
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE APPY 
LE 8 MAI 2010 AU SIEGE SOCIAL A THURINS  

 
PrésentsMT.Confort,E.Confavreux,S.Mortamet,MP.Brosse,HetF.Friso,S.Gimenez,B.Vallet,P.Coron 
Le quorum étant atteint la séance commence à 14h30. 
 1) POINT SUR LE VOYAGE DE LA PRESIDENTE EN DECEMBRE 
Plusieurs décès ont eu lieu pendant l'hivernage puis pendant le séjour.Compte tenu des traditions de 
deuil cela conduit a des perturbations importantes en pleine période de cultures (selon la proximité 
avec le décédé il faut s'arrêter jusqu'à une semaine de travailler) 
Néanmoins Babeth a pu organiser une réunion avec les jeunes et une avec les chefs et faire le point 
sur les actions en cours. 
Les latrines : l'inventaire attendu a été finalement fait pendant le séjour de Babeth.Les travaux n'ont 
pas été faits en partie du fait de l'état de la piste qui rend difficile et cher l'acheminement des 
matériaux ; il est prévu de le grouper avec un transport prévu pour l'école.Les chefs ont décidé par 
solidarité de privilégier la réalisation dans les quartiers récemment réinvestis par les personnes qui 
étaient partie après les combats liés à la rebellion de Casamance de 1995. 
La pirogue : le moteur n'a toujours pas été changé.Les jeunes ont du mal a accepter de mettre un 
moteur moins puissant, même si il est suffisant, et aussi a se rendre compte qu'il faut économiser 
pour remplacer à nouveau la pirogue dans quelques années.Lors de son séjour en juillet Babeth 
mettra, pour le Conseil d'Administration, un ultimatum pour la fin de l'année car ensuite le moteur 
aura trop perdu de sa valeur.Dans ce cas l'argent actuellement sur le compte à Zinguinchor sera 
réinvesti sur d'autres actions. 
La replantation de la mangrove : la replantation des gousses issues de l'espèce dèjà en place a été 
faite.Une aute espèce qui ne vient pas naturellement à Youtou est maintenant à replanter   car elle 
tient mieux sur le bord des rizières (avizenia).C'est celle ci qui va être replantée dès maintenant en 
achetant les plants avec les crédits donnés par l'APPY.Cette action entamée à l'initiative des 
habitants puis avec l'aide du gouvernement est bien engagée. 
Jardin des jeunes : les poules pondeuses ont été bien vendues en fin de période de ponte.Le jardin 
d'agrumes, après deux années saccagées par les crickets, a maintenant bien démarré et devrait 
bientôt donner ses premiers fruits. 
L'école : le bâtiment pour les enseignants est construit avec un bureau pour les enseignants,une 
salle de bibliothèque,une salle informatique et des toilettes.Un autre bâtiment a été construit par le 
Gouvernement sénégalais contenant deux classes. 
Une partie de l'argent donné par les écoles de Thurins et St Pothin a été utilisé pour des fournitures 
en primaire et au jardin d'enfant. 
Le collège : un bâtiment va être prochainement construit utilisant notamment l'argent donné par les 
deux écoles (Thurins et ST Pothin). 
Les scouts : d'autres scouts ont demandé à venir pour participer à un projet, le village accepte de les 
acceuillir. 
Voyage pédagogique : les enseignants du collège ont demandé une aide pour un voyage 
pédagogique en Gambie.Cette demande laissait penser que ce voyage ne concernait que les 
enseignants, auquel cas ce n'est pas dans les missions de l'APPY.Par contre une réponse a été faite 
pour un complément d'explication.Si les élèves étaient concernés le dossier pourra être représenté 
au Conseil d'Administration et éventuellement aidé avec l'argent donné par les écoles. 
Ordinateurs : ceux donnés lors du dernier voyage sont utilisés Un seul ne fonctionne plus. 
Electrification : la salle informatique étant construite, l'APPY poursuit l'aide au montage du 
dossier auprès d'Electriciens Sans Frontieres pour l'électrifier.La demande doit cependant émaner 



d'abord et par écrit d'un groupe représentatif du village, Babeth et Danièle s'en occuperont lors du 
prochain voyage de juillet.Il faudra aussi s'assurer qu'il n'y a pas de projet gouvernemental 
d'électrification. 
Jardin d'enfants pendant l'hivernage : SoeurSalomé qui s'en occuppe a été très malade et est 
revenue depuis peu ce qui explique qu'il n'y a toujours pas de dossier.Il sera présenté au comité 
d'entreprise de Sanofi dans le cadre de son aide humanitaire en Septembre. 
Nouveau voyage en juillet et fête : fin juin jusqu'à fin juillet Elisabeth ira à Youtou.Elle sera 
rejointe par une adhérente Danielle et deux jeunes qui souhaitent s'investir dans le village (Léa et 
Emmanuelle). 
Beaucoup de choses données sont déjà en stock et seront emmenées, il manque néanmoins des jeux 
éducatifs, papiers couleur et déguisements. 
Enfin à partir du 26 juin aura lieu une grande fête préalable aux cérémonies de l'initiation qui auront 
lieu dans environ deux ans.  

2) LETTRE D'INFORMATION NUMERO 5 
L'objectif est de l'envoyer avant l'été. Après discussions il  est décidé d'y inclure : 
-     le mot de la présidente reprenant quelques éléments sur son voyage et plus particulièrement une 
explication sur le repeuplement des quartiers et l'avancement des actions. 
-     un zoom sur la replantation des mangroves  
− une brève sur les aides aux études et à l'école avec notamment le coût d'une année d'études en 

primaire,secondaire et université. 
− une ou deux lettres de bénéficaires de ces aides 
− un plan du village 
− une relance des adhésions  
− le budget 2009 
− la date de l'Assemblée Générale et du repas africain 
− un remerciement aux Dumortier pour nous avoir accueilli deuxans  
− quelques éléments sur les actions futures  
3) L'ASSEMBLEE GENERALE ET LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 
Le Conseil d'administration doit être renouvelé cette année car il a été élu pour 3 ans.L'Assemblée 
Générale sera donc organisée en 2010. 
Elle aura lieu le 4 Décembre 2010 à 18 H et sera suivi à 19 H du repas africain comme nous le 
faisons tous les deux ans. 
Pour le Conseil d'Administration : 
-Emmanuelle Blanc, qui va aller à Youtou cet été, est présentée par la Présidente et cooptée par le 
Conseil d'Administration pour être présentée à l'élection du prochain CA. 
-Sophie Gimenez souhaite laisser sa foncion de trésorière, elle sera proposée à Danièle Gironde qui 
est d'ores et déjà cooptée par le CA si elle accepte. 
-Nathalie Geoffray nous a informé qu'elle reste adhérente mais ne se présentera pas pour le prochain 
CA faute de temps. 
-Hélène Friso reste au CA mais ne souhaite plus être trésorière adjointe  
 4 ) LE REPAS AFRICAIN 
Il suivra l'Assemblée Générale le 4 Décembre à 19H. 
Il sera demandé aux cuisinières de proposer un autre plat. 
Le prix restera identique 18€ par adulte et 10€ par enfant. 
Médard, qui habite maintenant à Brest, et Denis, qui sera à ce moment là en stage en France,deux 
Youtois, essaieront d'être présents. 
Emmanuelle, qui ira en juillet avec Babeth à Youtou, se propose de présenter un film reportage du 
voyage et de la fête.  

5) PRESENTATION DU BILAN FINANCIER 2009 
La consultation du compte au Sénégal par internet n'est toujours pas possible car nous n'avons 
toujours pas le code.Pour autant la banque nous compte des frais depuis 8 mois. 



Le compte du Sénégal a toujours un solde lié au retard sur deux actions : le moteur de la pirogue et 
la poursuite des latrines. 
Le bilan 2010 est présenté et approuvé. (joint en annexe) 

6) PROJETS 2010 
Actuellement deux actions sont en cours pour 2010 la poursuite de l'action latrines et les aides aux 
familles pour la scolarité et les études. 
Si Soeur Salomé va mieux Elisabeth l'aidera à monter son dossier et le ramènera cet été. 
Enfin, après débat, le Conseil d'Admnistration souhaite s'engager dans une action de santé publique 
avec le centre de promotion féminine.En effet ces femmes qui font des teintures sur tissus qu'elles 
vendent ensuite utilisent des produits chimiques.Ceux-ci sont toxiques pour leur santé (l'une d'entre 
elles a été malade à cause de cela l'an dernier) et nuisent à l'environnement (soude, ammoniac...). 
En conséquence lors du voyage de cet été il est convenu de voir avec elles quels produits naturels 
seraient utilisables et comment financer et  réaliser ce projet.En effet les produits naturels sont  
souvent plus chers et plus longs à mettre en oeuvre que les produits chimiques. 
 
L'ordre du jour étant clos la séance est levée à 16h30. 
        
 
       Compte rendu établi par Sylvie Mortamet  
       Secrétaire de l'APPY 
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