
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 18 JUIN 2011 

 
 

Il s'est déroulé au siège de l'association à Thurins à 16 heures. 
Présents : Elisabeth Confavreux, Hélène Friso, Danièle Gironde, Sylvie Mortamet 
Le quorum n'est pas atteint. 
 

1) POINT SUR LE VOYAGE A YOUTOU EN AVRIL 2011 
- La pirogue 
Le moteur est maintenant trop vieux pour trouver preneur à un prix interessant comme cela 
était prévu.En conséquence il a été décidé de réutiliser l'argent prévu sur une autre action. 
Pour autant le groupe des jeunes qui gère la pirogue a avancé : ils ont fait réparer l'ancien 
moteur plus petit, qui sera utiliséquand la pirogue ne sera pas pleine permettant ainsi de 
préserver le moteur plus neuf et de le faire durer plus longtemps. 
- Ecoles  
 L'argent donné par l'école de Thurins et celle de Saint Pothin a permis de faire une dalle 
béton sur 4 sols de classes , des fournitures ont été acquises  ainsi qu'une aide à 
l'organisation des examens de fin d'année. 
- Mangroves 
Augustin qui s'occuppait de cette action et qui l'avait même initiée est parti. Elisabeth a pu 
constater que le repiquage des espèces locales se fait toujours bien, par contre la replantation 
d'espèces nouvelles marque le pas. 
-Jardin des Jeunes : les plantations d'agrumes vont donner dès l'an prochain APPY va 
arrêter son aide  
-Latrines : 
Le projet de latrines couvertes proposé par l'autre ONG s'avère bien trop cher pour les 
moyens du village (près de quatre fois plus).En conséquence l'APPY poursuit son opération 
comme prévu en privilégiant, comme convenu avec les chefs, les familles se réinstallant au 
village 
- Centre de promotion féminine 
APPY a vendu beaucoup de la production ramenée lors des derniers voyages ce qui 
permettra au centre de fonctionner. 
 

2) Pour le problème de l'utilisation des produits chimiques nous n'avons pas encore trouvé de 
solution alternative adaptée à leur budget.Cependant la prise de conscience se fait , des 
masques et des lunettes ont été amenés lorsdu denier voyage en avril et les femmes du centre 
de promotion ont trouvé une personne conseil qui sillonne le Sénégal et qu 'elles vont faire 
venir à Youtou. 
-Electrification au solaire  
ESF qui s'est rendu sur place en Décembre a décider de présenter le dossier de 
l'électrification de l'école, du collège et du dispensaire à son bureau pour validation, avec le 
dossier réalisé par APPY 



-Parrainés  
Des nouvelles ont été données aux parrains concernés et un article y a été consacré dans la 
dernière lettre d'infos 
-Demandes diverses : 
Domitille et Rosine sont les matrones qui travaillent à la maternité pour faire les 
accouchements.Leurs salaire est  mince et en outre elles doivent payer d'autres femmes pour 
cultiver leurs champs. A présent les soeurs vont s'en aller, les matrones veulent rester pour 
les femmes du village mais seront moins payées, il leur faut donc absolument un revenu de 
complément. Elles ont choisi de faire un commerce de poissons séchés avec la Guinée ce qui 
serait compatible avec leur travail. 
Elles sollicitent APPY pour acheter le premier stock de poissons. 
-Centre aéré deSalomé  
Ce projet est toujours en difficulté du fait des problèmes de santé de Salomé (mis en attente) 
- Landiaba travaille au périscolaire, il cherche un revenu plus stable.Son projet est de faire 
un élevage porcs en brousse et non au village pour éviter les épidémies de peste brune qui 
ont souvent décimé les élevages au village. 
Il doit remplir un dossierde demande détaillé pour étudier son projet. 
 
2) Lettre d'info 6 
Le CA valide les derniers articles pour la lettre d'info 6 envoyée en juillet. 

 
 3) Assemblée Générale du 25 Septembre 2011 

Le CA valide l'ordre du jour et l'organisation de la prochaine AG 
 
 
 
 La séance est levée à 18H30 
 
 
 Compte rendu rédigé par SylvieMortamet    La Présidente 
          Secrétaire de APPY                      Elisabeth Confavreux  
 
 


