COMPTE RENDU
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'APPY
LE 26 MARS 2011

Le Conseil d'Administration s'est déroulé au siège social de l'association APPY à 14h30
Présents : Elisabeth Confavreux,Paul Coron, Bernadette Vallet, Marie-Pierre Brosse, Marie-Thérèse
Confort,Emmanuelle Blanc, Danièle Gironde, Sophie Gimenez, Sylvie Mortamet
1.

Election du bureau
Le Conseil d'Administration a été élu le 4 Décembre 2010 lors de l'Assemblée Générale, il procède à l'élection
du bureau.
Sont élus à l'unanimité des présents :
-Présidente : Elisabeth Confavreux
-Vice-Président : Vincent Delaunay
-Trésorière : Danièle Gironde
-Trésorière adjointe : Sophie Gimenez
-Secrétaire : Sylvie Mortamet
-Secrétaire adjointe : Emmanuelle Blanc

2.

Bilan financier 2010
Présentation par Danièle du bilan financier arrêté au 31 Décembre 2010 (joint en annexe)
Il est approuvé à l'unanimité

3.

Bilan de la soirée du 4 Décembre
Bénéfice net : 1015 €
Les repas ont rapporté 1100 €, les ventes d'objets et tissus 600 € et la buvette 130 €.
Pour la première fois l'Assemblée Générale était organisée le même jour que le repas à 18H (repas à 19H)
Cette situation se reproduira dans la mesure où il a été décidé de faire une année le repas er une année l'AG
mais le Conseil d'Administration doit être réélu tous les 3ans selon les statuts.
Le regroupement a permis d'avoir plus de personnes à l'AG.
Par contre cela a compliqué l'organisation :
-pour les personnes à l'entrée qui vérifiaient à la fois les adhésions, les signatures de présence, les
procurations et les inscriptions au dîner
-seules la Présidente, la secrétaire et la trésorière adjointe étaient à la table de l'AG pour la présentation
des différents rapports car tous les autres membres du Conseil d 'Administration étaient occuppés aux
diverses tâches à l'accueil, la buvette et la vente.
Après discussion il est convenu :
-2011 en Septembre AG + marche
-2012 Repas
-2013 AG + élection du CA
-2014 Repas
-2015 AG + 10 ans de l'association
-2016 AG + Repas
3 Informations diverses

Clôture de l'école
Comme convenu suite à un échange de mail avec le CA, il a été versé 1000 € pour l'édification de la clôture de
l'école.Cette demande avait été examinée lors d'un précédent CA mais cette action nous paraissait trop lourde pour
le budget de l'association.
Le village étant financé par une autre ONG sur ce projet il lui reste à charge 2000 € ce qui est beaucoup. Fidèle a
ses orientations (participation du village à toute action) et ses possibilités financières APPY participera à hauteur
de 50% de la charge restant au village.
Planète Couleur à St Etienne le 3 avril
Cette manifestation a pour but de présenter des actions humanitaires ou insolites à travers le monde. Elisabeth,

Bernadette et Danièle s'y rendront pour visiter et éventuellement rencontrer des partenaires. Elles ont aussi pris
rendez vous avec Electriciens Sans Frontières auprès de qui un dossier pour l'électrification solaire est en cours.
Pour rappel un contact est pris depuis de nombreux mois et enfin 2 personnes d'ESF ont été à Youtou en
Décembre et sont intéressées par le projet. Par contre elles ont conseillé de monter un dossier complet, à savoir pas
seulement pour une salle informatique pour l'école , mais aussi pour le collège et le dispensaire afin d'avoir un
projet global. Pour information la maternité dispose de son propre système solaire. ESF a l'avantage de participer
aux investissements et à la formation de personnes sur place pour la maintenance.
La rencontre avec ESF devrait permettre de finaliser le dossier de demande.
Fête des peuples à Mende le 10 avril
Deux membres du CA habitant Mende (Marie-Noëlle et Vincent) ont souhaités participer à la manifestation la
Fête des Peuples qui a pour objectif de présenter diverses initiatives de coopération ou d'actions entre les peuples.
Sylvie et Babeth s'y rendrons avec des panneaux explicatifs pour tenir un stand avec eux pour présenter APPY.
Pour information l'évêché de Mende est également associé à l'évêché de Zinguinchor.
Projet de centre aéré
Ce projet trop lourd pour APPY a été présenté 3 fois à un comité de soutien de Sanofi Pasteur sans succès. Lors de
la dernière AG un adhérent a proposé de le présenter à une autre association dont l'objet est lié à des actions pour
la santé des enfants « l'association Cécile Barbier de Laserre ». Le dossier sera présenté.
4 Préparation du prochain voyage à Youtou fin avril
Elisabeth part pour 3 semaines et Emmanuelle 15 jours.
Les objectifs fixés avec le CA sont les suivants :
-finaliser sur le terrain le dossier engagé avec Electriciens Sans Frontières
-les latrines : la moitié a été faite , il reste les crédits pour l'autre moitié. Il est proposé de travailler avec une autre
ONG qui propose des latrines plus élaborées avec une cabane .Elles sont plus chères mais APPY pourrait
participer au complément dû par les villageois.
-à priori bonne récolte de riz cette année , la hausse du prix de matières premières ne devrait pas avoir trop
d'incidence comme en 2008
-suivre les différents jardins : celui des jeunes devrait commencer à donner de manière importante, celui des
femmes est autonome et Edouard a du démarrer son activité
-la mangrove : la plantation de la nouvelle variété a du être faite
-faire un point sur la pirogue
-pour le centre de promotion féminine commencer à rechercher sur place une source de produits naturels de
teinture , les faire venir d'ici est trop cher. Essayer de déterminer le contenu réel des produits utilisés pour, en
attendant, leur trouver des masques vraiment adaptés.
-faire un point avec tous les parrainés, pour, au retour, envoyer une lettre circulaire à tous les parrains.

5 lettre d'info numéro 6
Après discussion il est décidé de la distribuer avant l'été et d'y inclure :
-mot de la Présidente
-bilan financier
-bilan de la soirée africaine
-bilan de l'Assemblée Générale
-rappel pour l'adhésion
-une explication sur la fête qui a eu lieu cet été par Paul qui a écrit un livre
-témoignage de Léa et Manoue sur leur expérience
-annoncer l'Assemblée Générale de septembre avec une marche
6 dates diverses
le prochain conseil d'administration aura lieu le 18 ou 19 juin
la prochaine Assemblée Générale avec marche aura lieu le 18 ou le 25 septembre
L'ordre du jour étant épuisé , la séance est levée

Compte rendu établi par Sylvie Mortamet Secrétaire
le 16 avril 2011

PJ : Bilans Financiers

ANNEXES
Bilan de la soirée du 04 décembre 2010:
Espèces
Débit
Crédit
Location salle
Assurance salle
Repas achats
Repas vendus
Boissons vendues
Espèces Total Débit Crédit

400

400
1483

126
130,5
256,5
2498,5

Chèques
Débit
Crédit
315
68
700
2242
1083

2242

Ventes
Dakar
Cartes
Objets CPF
Objets CPF

Espèces
Débit
Crédit
169
20
149,5
45
383,5

REPARTITION DES FINANCEMENTS PAR ACTION AU 31 DECEMBRE 2010

Chèques
Débit
Crédit

228

228

Total
169
20
377,5
45
0
611,5

BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2010

