
 
 
 

  COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 9 JUIN 2018 A 16H30 

 

Le conseil d’administration d’ APPY s’est déroulé au siège de l’association à Thurins à 16h30. 

Présents : Elisabeth Confavreux, Danièle Gironde, Bernadette Vallet, Paul Coron, Hélène et Fernand 
Friso, Marie-Thérèse Confort, sylvie Mortamet. 

Le quorum étant atteint la séance commence. 

1) la lettre d’information numéro 13 

Les articles : 

-à partir des interviews de Ousman et Marie Claire sur la construction des logements étudiants, 

- de Caroline et Erwan qui étaient au dernier voyage, 

- un sur les quadruplées  

-des brèves 

-les habituels résumé du budget et appel pour la prochaine soirée  

-détail sur le site internet 

-appel pour les machines à écrire à pédale (on emmène que la machine, le système à pédale est géré 
sur place) 

2) le site internet 

Il a été finalisé par Tom et Babeth : lettres d’info, compte rendus, photos, vidéos… 

Il faudra penser à modifier régulièrement les photos 

On peut inclure le rapport de stage d’Erwan  

Sylvie se charge d’écrire aux sponsors pour leur demander leur accord avant de les mettre sur le site  

Elle développera également l’article sur le Sénégal. 

Le site devra être noté sur tous les courriers et lettre d’infos : appyoutou 

3) Le projet de spectacle chorale  

Elisabeth demandera à Mirabelle de Nuit une date entre le 4 mars et le 28 Mars inclus. 



Valider également sur cette période la disponibilité de l’église de Thurins et celle de la chorale de 
Thurins « chants du monde » 

La prestation de mirabelle de nuit est de 300€ (elle fait un effort par rapport à ses prix habituels), le 
groupe godspell lui est bénévole. 

Prix libre avec distribution d’enveloppes à l’entrée. 

4) La soirée du 24 Novembre 

Repas habituel avec le poulet Yassa. Voir si on peut changer l’entrée et/ou le dessert. 

Photos et film flash sur l’expérience de Erwan. Caroline et lui commenteront. 

Présentation par Tom du site internet s’il est disponible. 

Il faudra lors de l’AG qui précédera le repas modifier les statuts pour faire coïncider le 
renouvellement du bureau avec la soirée africaine donc proposer un renouvellement tous les 4 ans 
et non tous les 3 ans. 

L’affiche sera faite comme d’habitude par Monsieur Fourage avec une photo des quadruplées. 

5) La tombola  

Cette année pas de gros lot donné par Sanofi, il faudra donc en trouver un. 

Chacun va chercher de son côté : le gros lot, des places pour le café-théâtre de Craponne, le 
restaurant de Thurins, petit électroménager, vin, paniers de légumes ou d’agrumes… 

Faire 500 tickets, image à imprimer si possible, Bernadette et Marie-Thérèse apposeront les 
tampons. 

6) Vente  

Nous n’avons presque plus rien à vendre ou des choses déjà vues. 

On va essayer d’envoyer des patrons de tablier par mail à Pascal. Mais il est peu probable que ce soit 
fait rapidement et en outre ramené en France à temps. Le prochain voyage n’est prévu qu’après la 
soirée. 

Bernadette se propose de faire des tabliers avec du tissu africain si elle a le temps, et Marie-Thérèse 
des sacs à cake et tabliers avec Dora. 

7) Questions diverses 

- le forum des associations de Thurins se passe le 8 septembre. A priori personne ne peut y aller, on 
mettra une affiche de la soirée du 24 novembre. 

-le ponton a été sorti de l’eau par les villageois pour réparations. Comme cela a été trop long le 
menuisier a pu constater encore plus de dégâts qu’il ne pensait il faut 450 000FCFA. 

Pour mémoire cout initial : 1 100 000 iFCFA 

Les villageois se sont déjà cotisés pour 150 000 FCFA.APPY accepte de rajouter 100 000 FCFA aux 
100 000 FCFA déjà accordés à condition que les 50 000 FCFA manquants soient trouvés 
préalablement par les villageois. 

-nous n’avons toujours pas trouvé de moyens d’emmener les vélos donnés ici en France. 



-Energie Sans Frontières a un projet au Sénégal, Elisabeth va essayer de le contacter. 

-on recherche toujours des jeux de maillots et shorts et des médailles. 

 

PROCHAINE REUNION LE 29 OU 30 SEPTEMBRE 

 

 

Compte rendu établi par Sylvie Mortamet      Le 4 juillet 2018 
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