COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 17 MARS 2012
Il s'est déroulé au siège de l'association à Thurins à 14 H 30
Présents : Elisabeth Confavreux, Danièle Gironde, Emmanuelle Blanc, Sophie Gimenez, Sylvie Mortamet.
Procurations : Bernadette Vallet, Paul Coron, Marie-Pierre Brosse
Le quorum est atteint.
●

1) POINT SUR LE VOYAGE D'ELISABETH EN DECEMBRE-JANVIER

•
Fornitures scolaires :
Quelques problèmes de communication ont abouti à un retard dans l'acheminement de l'argent et les enfants n'ont
pas eu les fournitures (cahiers et crayons ) dès la rentrée. Mais tout est rentré dans l'ordre.Du fait que maintenant
les écoles sont en dur, l'objectif est d'acheter un peu à l'avance car on peut désormais stocker à l'abri des termites .
•
Ecole :
Les deux dernières salles de classe dont les sols étaient en terre ont été faits en ciment, grâce à l'argent du bol de riz
de l'école de Thurins.Les parents de Youtou ont d'eux mêmes rajouté une somme car il manquait un peu de ciment.
•
Communication :
Le téléphone portable ne passe qu'au ponton d'où des difficultés de communication.
Assan a proposé de faire le lien car il est deux fois par semaine au ponton où le téléphone passe.
•
Marie-Claire Diatta :
Elle demande à transmettre la gestion financière qu'elle gère depuis plusieurs années et çà devient lourd.Assan à
Youtou, Buba et Santos à Zinguichor pourraient prendre le relai à la rentrée de Septembre. Cette option sera validée
lors du voyage de Juillet.
•
Projet Electriciens Sans Frontières :
Il est au point mort, toujours en recherche d'un financement complémentaire conséquent, en plus de celui d'ESF.
•
Latrines :
Là aussi toujours en attente.Il n'y a pas d'accord entre les villageois sur le choix entre le projet plus sommaire
d'APPY mais moins cher ou celui plus conséquent de l'autre ONG La position de APPY reste la même, l'argent
donné doit permettre de réaliser le même nombre de latrines pour que le plus grand nombre en profite.
•
Réunion avec les jeunes :
Rappel de la nécessité de plus de sécurité sur la pirogue, elle est souvent trop pleine.
En outre, il n'y a pas de gilets de sauvetage or la plupart des gens ne savent pas nager.
Les jeunes ont fait des demandes au Ministère de la pêche pour en avoir, mais sans réponse.
APPY pourrait aider à l'achat (8€) mais se pose toujours la question de la gestion : qui s'en occupe ? Caution ?
Location ? Achat ?
•
Le ponton flottant :
Le mesures ont été prises 13m de long sur 2 m de large.
Le devis est fait par un artisan, Abdou Niang, vu par Babeth, pour 1 085 000 FCFA (APPY avait prévu 1 200 000
FCFA).
Il sera fait avec des barres IPN, des bidons flottants en plastique spécial, des planches et quelques barres
transversales sur le dessus .
Le CA accepte le devis, l'accord sera envoyé pour l'achat des fournitures au plus vite.Normalement il pourrait être
réalisé avant l'été.
Rappel c'est l'argent du moteur qui n'avait pas été acheté qui sera utilisé.∙
• Rencontre festive :
Au moment de l'arrivée de Babeth se passait une rencontre festive au village sur 3 jours, organisée par les jeunes
ayant fait des études, avec pour objectif de réexpliquer les traditions aux plus jeunes.
Outre une explication des traditions diverses (danses, constructions... ), il ya eu des réunions autour de la nécessité
de travailler à l'école, où participaient des étudiants , enseignants, parents ...
Babeth a participé a une de ces réunions.

Il a été rappelé la nécessité de travailler à l'école, de faire ses devoirs le soir ou le week end (ce qui n'est pas
toujours le cas), de ne pas surcharger les filles de tâches ménagères, que un des enseignants est disponible le samedi
pour aider si nécessaire...
• Jardin d'Edouard :
Il est demandé une aide complémentaire pour Edouard. Son jardin de fruits et légumes commence a bien
marcher.
APPY l'a déjà aidé pour réaliser son puits mais il a emprunté pour faire sa clôture et le reste du puits et doit travailler
au Cap 4 jours par semaine pour rembourser. L'objectif est qu'il puisse vraiment vivre à Youtou. Le CA accepte une
aide de 150 € soit environ un tiers de ce qu'il lui reste à rembourser.
• Mangrove :
Tous les premiers plans ont bien repris même si la pousse est lente. En 2011 il n'y a pas eu de replantations, il en
faudrait en 2012.
• Demande de Buba :
Il vit de sa musique et s'est fait cambrioler notamment son magnétophone à cassettes lui a été dérobé, or il lui
permet d'enregistrer et diffuser sa musique. Un appel au adherents sera fait pour en trouver un.
On y rajoutera des demandes de téléphones et ordinateurs portables de moins de 5 ans pour les étudiants.
• Riz :
La récolte n'a pas été très bonne cette année mais celle de l'an dernier ayant été très satisfaisante il n'y a cette année
pas de problème.
• Les parrainés :
Il y a quelques nouvelles demandes de familles.Par contre d'autres jeunes ont finit leurs études et travaillent à
présent.Awa est infirmière, Jonas a son master en transport et logistique, Gatien est professeur à l'école hôteliére,
André enseigne à Oussouye dans une école hôtelière de la deuxième chance pour les filles très peu scolarisée...
5 bacs ont été obtenus.
• Maternité :
Il a été demandé des livres d'obstétrique; Emmanuelle fera un appel dans sa promotion de Sage-femmes.
Par ailleurs elle propose de travailler sur des scéances d'information sur le planning familial car elle a constaté qu'il
y a des jeunes filles en grossesse précoce. Babeth confirme que c'est effectivement plus qu'avant.
● 2) EXPOSITION A LA MEDIATHEQUE DE THURINS
Bernard Meignier nous a aidé pour les tirages et le choix des photos et prêté des cadres.
De ce fait l'exposition a un coût minime pour APPY : 59 €
Les enfants de l'école Saint Jaques de Thurins en partenariat avec APPY, font les panneaux explicatifs.
APPY fera une permanence le samedi 24 Mars , il n'apparait pas utile de la faire les autres Samedi.

● 3) SUBVENTION
La Mairie de Thurins nous a, cette année encore, attribué une subvention de 160 €. Un courier de remerciement
sera fait par Sylvie.
● 4) DON
Madame Odile Clavel-Viricel, adhérente, est décédée en fin d'année.Connaissant son attachement à APPY, sa
famille a souhaité verser un don de 500 €.Un courrier de remerciement sera fait par Sophie.
● 5 ) VIREMENT ET PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
Des donateurs ont demandé à pouvoir faire des virements directs ou des prélèvements automatiques.Danièle
prendra contact avec la banque pour en voir la possibilité et s'assurer de ne pas trop complexifier la gestion.
● 6 ) REPAS AFRICAIN DE 2012
Il se passera le Samedi 1 Décembre. La salle est réservée.Les cuisinières seront contactées par Elisabeth.
Un groupe de Jumbee de Saint Martin en Haut est pressenti pour animer.
Il est proposé de faire revenir Médard, cette fois avec sa famille.
Elisabeth a enregistré, lors de son dernier voyage, des interview de Paul, Marie-Claire et Imbert, d'un groupe
de jeunes et d'une mère de famille. D'autres pourront être réalisés lors du voyage de Juillet.
Emmanuelle assurera le montage et ce film pourra être projeté lors du repas.
● 7) BILAN FINANCIER 2011
Le bilan financier 2011 est présenté par Danièle.Le solde est important mais en grande partie résorbé en
Janvier. En effet l'achat de cahiers et crayons pour l'école ont été faits en deux fois : une avance à la rentrée de
Septembre et le solde en Janvier 2012.Le bilan joint est voté à l'unanimité.
● 8) LETTRE D'INFO 7
Elle comprendra :
-le mot de la Présidente axé sur le projet de ponton qui est le projet phare de 2012.

-le bilan financier 2011
-l'annonce du repas africain le 1 Décembre 2012
-un remerciement sur l'aide de l'école St Pothin-Ozanam (oublié la dernière fois )
-un article sur l'exposition avec l'intervention des enfants et de Bernard Meignier
-l'itinéraire scolaire et étudiant d'un jeune aidé dans le cadre d'APPY : l'itinéraire d'AWA a été choisi; aidée
depuis le début elle est aujourd'hui infirmière.L'objectif est de montrer l'interêt de ces aides aux scolarités mais
aussi la difficulté de faire des études (coût , manque de livres et cahiers, installation à Dakar ou
Zinguinchor...).En parallèle sera cité le cas de Kisito jeune garçon de 11 ans pour lequel nous recherchons un
parrainage pour qu'il puisse effectivement poursuivre sa scolarité puis ses études. Un jeune aidé a trouvé un
emploi après ses études , un autre prend la suite.
-un article sur le Sénégal pour replacer Youtou dans le contexte du pays et parler des échéances électorales en
cours.
Les articles seront rédigés pour fin avril, envoyés première quinzaine de Mai à Monsieur Fourage pour la mise
en page.L'objectif est de procéder aux envois en Juin.

La séance est levée à 16h45

Compte rendu réalisé par
Sylvie Mortamet
Secrétaire de APPY

La Présidente
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