COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 4 FEVRIER 2017
Il s'est déroulé au siège de l'Association à Thurins.
Présents : Elisabeth Confavreux, Danièle Gironde, Sylvie Mortamet, Bernadette Vallet, Paul
Coron, Marie-Thérèse Confort, Emmanuelle Blanc, Vincent Delaunay. Le quorum est atteint.
•

BILAN DE LA SOIREE DE NOVEMBRE 2016

Le repas africain de Novembre qui a suivi l’Assemblée Générale a réuni 133 personnes.
Le bénéfice net a été de 2225€ dont 809€ de la tombola qui reste donc très intéressante.
A noter également que cette manifestation biannuelle relance systématiquement les adhésions et
les dons de personnes qui ne peuvent pas venir.
Par contre par rapport aux autres années peu de personnes de Thurins et aucune personne de
l’école Saint Jacques avec qui le partenariat est pourtant important depuis plusieurs années, il
faudrait anlyser la raison.
Enfin les inscriptions sont arrivées très tard, 15 jours avant il y avait seulement 70 personnes
inscrites et il a fallu faire plusieurs relances.
• QUESTIONNAIRE
Le questionnaire déposé sur les tables a reçu beaucoup de réponses, 66. Compte tenu du nombre
de convives (133) et qu’il y a des réponses par couples ou familles, pratiquement tout le monde
s’est exprimé.
59/66 souhaitent le maintien du repas tous les 2 ans
Suggestions d’autres animations : 28 rien, 15 café-théâtre, puis théâtre et chorale
5 demandes pour des chants africains mais plus en fond sonore
Quelques remarques un peu plus négatives : l’apéro un peu juste en quantité et le repas trop
tardif, positionnement des tables à revoir pour ne pas avoir à se retourner complètement pour voir
le film et prévoir plus de place entre les tables
Les convives ont aussi oralement dit que les films et photos les ont beaucoup intéressés et qu’ils
apprécient d’avoir du temps pour discuter entre eux.
Conclusion :
-se renseigner pour trouver une ou plutôt plusieurs chorales ou du théâtre si possible bénévole ou
juste les frais. Pour les chorales on peut peut-être demander l’église, ce qui serait à moindre coût.
-revoir l’organisation des tables et le timing mais c’est difficile avec les cuisinières de maitriser le
temps

-la marche n’est pas demandée, à annuler
Chacun réfléchit pour la prochaine réunion.
• BILAN DU VOYAGE DE DECEMBRE A YOUTOU
-Une réunion a eu lieu avec des représentants des adultes et des jeunes et une autre avec les
enfants de l’école.
-Excellent retour sur la fresque sur le thème de la vie quotidienne mais aussi sur celui de la
prévention : grossesses précoces, ebola, paludisme, déclaration de naissance…
-La réparation du toit de l’école financé par APPY a été fait
-Par contre il manquait de tôles pour celui de la machine à riz, le compte avait été mal fait.
APPY financera le complément mais les quartiers se sont engagés à amener les rôniers pour la
charpente, pour pouvoir rapidement faire les travaux.
-La cantine périscolaire n’a pas commencé, donc l’argent n’a pas encore été donné. Ça devrait
commencer en avril d’abord pour le primaire puis pour les plus petits, 4 encadrants prévus pour
l’instant pour environ 60 enfants de primaire.
-Parallèlement poursuite de la demande de subvention à une ONG hollandaise pour aider la garderie qui
ne fonctionne qu’en période de culture soit pour 3 mois :
900 000 FCA pour les 2 moniteurs et 8 animateurs
300 000 FCA pour la nourriture le midi pour 100 enfants accueillis
140 000 FCA pour le matériel
25 000 FCA divers
Total 1 365 000 FCFA
Les familles participent à hauteur de 1000 FCFA et un fagot de bois par enfant

-Landiaba poursuit sa porcherie mais beaucoup de cochons sont morts, on suppose une jalousie.
C’est un problème à Youtou dès que quelqu’un gagne un peu d’argent, du coup déjà plusieurs
jeunes ont préféré investir ailleurs.
-La demande de frigo de Gaston est toujours en attente car le coût est trop cher
-Mariana qu’on avait aidé pour son commerce de sandwich à l’embarcadère marche bien et
cherche un local. Si elle commence on pourra l’aider
-Les chefs nous ont sollicité pour avoir des vélos pour leurs déplacements à Oussouye ou à
Ziguinchor. Voir si on peut acheminer des vélos par containers avec d’autres associations. Si on
en trouvait un on pourrait faire un appel à nos adhérents et on trouvera sûrement des dons de
vélos qui trainent dans les caves.

-Les femmes qui ont un jardin collectif demandent une aide pour des arrosoirs 80€ pour 10. Le
CA accepte.
-Pour le logement des jeunes les 1000€ prévus serviront à finir la chape et installer déjà une
chambre pour des jeunes. Cela permettra de surveiller le chantier maintenant qu’il est bien
avancé.
-Jean Nestor s’occupe du dispensaire mais n’est pas payé depuis un an, il a une aide sagefemme. Il
demande une aide pour une lampe solaire correcte pour soigner le soir, un ordinateur et un brancard. A
voir si on en trouve à emmener mais ça pose quand même question car c’est un dispensaire d’Etat.
-Un jeune demande des béquilles. On en a, elles seront emmenées la prochaine fois avec les 4L du
Sénégal.
-Awa qu’on a aidé pour ses études de sagefemme a eu un enfant, Augustin
-Sekou, aidé par APPY dans ses études a un emploi d’enseignant mais il ne sera pas payé avant Mars
- Liliane a eu son examen de sage femme mais attend un poste
-Patrick également aidé pour sa musique par un enregistreur, a un piano mais souhaite une flûte
traversière. Chercher un don.
-Basile doit payer un uniforme pour son école 90€.Appy participera.
-Théophile travaille pour payer ses études (gardiennage et maçonnerie) et demande une aide pour payer sa
chambre (10 000 FCFA) Appy aidera.
-Diverses demandes pour des scolarités : une dans l’environnement (650€), une famille en grande
difficulté qui ne peut envoyer tous ses enfants à l’école…
-Demande comme d’habitude pour aider à l’organisation des examens en primaire. Le collège demande
aussi, pour l’instant Appy n’aide pas, on ne peut pas tout faire.
-Parrainés : le résultat des 10 ans a été donné en Assemblée Générale, pour les demandes en cours faire le
bilan pour ne pas aller trop loin par rapport à notre budget.
-Elisabeth a rencontré une ONG qui fait du jus de cajou et non de l’alcool, à suivre
Le directeur de l’école primaire a remis officiellement à Elisabeth un diplôme de reconnaissance
décerné par l’Inspection Académique d’Oussouye pour l’action menée par APPY pour l’école en
général et notamment pour la fresque.
•

ELECTION DU BUREAU
Elisabeth Confavreux : Présidente
Vincent Delaunay : Vice-Président
Danièle Gironde : Trésorière
Sylvie Mortamet : Secrétaire
Emmanuelle Blanc : Vice-secrétaire

•

PROCHAINE LETTRE D’INFO

La lettre d’info numéro 12 doit sortir comme d’habitude avant l’été
Quelques thèmes à travailler :
-

Le diplôme reçu

-

Un appel pour les vélos à donner

-

Un retour sur la soirée de novembre et particulièrement sur le questionnaire

-

Le bilan des parrainés fait à l’AG en développant les infos sur les types d’études et les résultats en
terme d’emploi si c’est possible et un interview de l’un d’entre eux

-

Le budget

-

Le bol de riz des écoles de Thurins et Saint Pothain

-

L’exposition de Bernard Meignier, si elle a lieu, à la Médiathèque de Thurins

•

SITE INTERNET
Il a été réalisé avec l’aide de Tom ; il convient maintenant de l’alimenter.
Mettre encore des photos et penser à les renouveler de temps en temps
Mettre les films et photos présentés lors de l’AG
Insérer le diplôme reçu de l’inspection académique d’Oussouye
Installer un compteur de vues
Limiter les menus déroulants

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION LE DIMANCHE 23 AVRIL 2017

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30

Compte rendu établi par
Sylvie Mortamet Secrétaire APPY

