
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SAMEDI 10 FEVRIER 2018 

Il s’est déroulé au siège de l’association à Thurins  

PRESENTS : E. CONFAVREUX, D. GIRONDE, B. VALLET, P. CORON, M-T. CONFORT, L. BELOTTI, E. BLANC, S. MORTAMET 

1) RETOUR SUR LE VOYAGE DE DECEMBRE-JANVIER ET L’AVANCEMENT DES ACTIONS 

Les études : 

Il y avait beaucoup de jeunes au village car la rentrée n’est toujours pas faite et Babeth a pu faire un point sur 
les études : 

-Nazaire aidé pour ses études d’hôtellerie a trouvé du travail ainsi qu’un autre jeune ayant fait les mêmes 
études  

-Lamine a fini ses études de gestion et a une piste d’emploi 

-Arsène et Didier travaillent aujourd’hui dans un dispensaire  

-quelques-uns prennent en charge une partie d’études de plus jeunes  

-Janeba a terminé sa formation de monitrice pour le préscolaire, elle a un stage pour cette année et espère un 
poste pour la rentrée 2018-2019 

La décision du précédent CA est donc confirmée plusieurs grosses aides aux études s’arrêtant on peut en 
prendre d’autres :  

-Arrandi a dû arrêter ses études alors qu’elle marchait bien faute d’argent et fait des ménages, elle veut tenter 
le concours des douanes en Septembre et celui d’institutrice, elle demande 800€ pour l’année de préparation : 
ok 

- David Coly et Bertrand (préciser leur demande avec Paul) 

-Théophile déjà aidé partiellement pour ses études d’infirmier demande un complément, même s’il finance lui-
même une partie : OK 

Les scolarités : 

-Erwan qui est venu avec Babeth de France s’est fait un ami Joachim fils d’une femme veuve avec 3 enfants, il 
va l’aider directement pour le lycée 

-Jean Nestor nous demande d’aider Martinien son fils pour entrer au séminaire en CM1 Jean Nestor est 
l’infirmier du dispensaire pas payé : OK 

-Fatoumata dont la mère est morte et le père absent demande une aide pour aller chez les sœurs étudier : OK 
parrainage trouvé ; 

 

 



Cantine du périscolaire : 

Elle avait reçu 150€ dont seulement la moitié utilisée, donc la somme prévue au dernier CA est mise en attente. 
Par contre cette aide est bien utile car la cantine permet à des enfants de quartiers éloignés de venir et ça se 
voit, aujourd’hui 66 enfants viennent au périscolaire. 

Les machines à riz : 

Les femmes sont venues remercier pour la réparation du toit, par contre elles demandent de les aider pour une 
deuxième machine car une des deux existantes ne marche plus. A l’analyse c’est toujours le même problème 
de la maintenance qui se pose. Normalement la machine doit être arrêtée une demi-heure toutes les deux 
heures et ce n’est pas fait donc elle s’use beaucoup trop vite. Le mécanicien présent qui gère les machines 
devrait le faire mais il a du mal à gérer la pression des femmes qui attendent. 

Le cout d’une nouvelle machine est de 3000€. Le CA refuse l’aide compte tenu du contexte précisé ci-avant, il 
est indispensable que les femmes et le mécanicien prennent en charge le renouvellement. 

Actuellement les femmes payent 300FCFA pour chaque bassine pilée, il faudrait peut-être augmenter 
légèrement ce coût et mettre cet argent de côté pour le renouvellement, cela nécessite qu’elles s’organisent. 
APPY pourra revoir sa position s’il y a organisation et participation.   

La machine est très bruyante et le mécanicien a des bourdonnements en fin de journée, proposition de trouver 
un casque et de l’emmener (Sylvie) 

Le ponton : 

Il s’abîme, des planches sont cassées et les attaches des tonneaux sont rouillées et certaines sont donc cassées. 
Là encore nous sommes toujours sur le même problème du collectif ; le ponton date de 2013 et n’a jamais été 
sorti pout être entretenu par les villageois. Augustin a demandé à celui qui l’avait construit de venir mais la 
rénovation est trop lourde aujourd’hui et il y a un coût (250 000FCA). Par contre si rien n’est fait cette année il 
continuera à se dégrader et sera à moyen terme inutilisable. 

Babeth a proposé qu’il soit rapidement mis à sec par les habitants pour arrêter la dégradation puis qu’APPY 
participe à la rénovation en arrêtant l’action vélo pour laquelle 100 000FCA avait été décidés par le CA et en 
transférant l’argent sur la rénovation du ponton. Le CA accepte sous réserve que le ponton soit bien mis à sec 
rapidement (ce n’était pas fait au départ de Babeth) et que le reste de la somme soit mise par les villageois 
ainsi qu’une organisation pour la suite. 

Achat de vélos : 

L’action est mise en attente (voir action précédente). 

La pirogue : 

Elle a été remplacée cette année, elle avait été régulièrement entretenue et de l’argent conservé pour son 
renouvellement. Sur ce projet le collectif a fonctionné, il est vrai que la pirogue est totalement indispensable à 
la vie de tous. 

Centre de Promotion féminine :  

Les tenues scolaires des petits sont finies. Appy a payé le tissu et les familles la confection comme chaque 
année. 

Le centre demande de trouver des machines à pédale à emmener. Voir dans les vide grenier du coin, on 
emmènera la machine et le mécanisme. Proposition de mette un article dans le journal de Thurins il y a 
sûrement des gens qui en ont dans leurs greniers. 

Il faut diversifier les articles à proposer à la vente en France : sac à tarte, nid d’anges… 

Léa propose un autre style de sac, Sylvie demande à sa nièce qui est en étude couture… 



Babeth précise que c’est compliqué, les femmes ne savent pas bien travailler sur patron et il faut donc 
expliquer sur place. C’est d’ailleurs normal car tous ces produits ne sont pas utilisés par elles et donc pas 
évidents à faire. Par exemple elle avait laissé une housse de couette et il a fallu vraiment expliquer cette fois 
pour que çà puisse être fait car elles n’en comprenaient pas l’utilité. 

Ce serait bien d’avoir des projets à envoyer et éventuellement des réalisations pour la Soirée de Novembre ou 
au moins des prototypes ou des propositions pour permettre de s’assurer que çà intéresse. Eventuellement on 
peut faire passer commande mais ce n’est pas très pertinent car c’est très long, un an voire plus pour de petits 
articles. 

Aide au dispensaire : 

L’infirmier Jean Nestor n’est pas payé car en fait c’est un politique local qui avait promis de le payer et ce n’est 
pas le cas, Il ne s’agit pas d’une nomination du Gouvernement qui lui paye une sagefemme qui est finalement 
moins utile puisqu’il y a une maternité. 

Le CA maintient son refus d’une aide importante pour l’achat de matériel ce doit être une action du 
Gouvernement. Par contre on pourrait aider une fois pour l’achat de matelas en matière plastique via Pascal 
qui a à Dakar une deuxième activité dans ce domaine.  

Enfin après discussion une somme de 80€ est acceptée pour l’achat de médicaments en avance de trésorerie. 
En effet le Gouvernement rembourse les achats mais toujours avec au moins 6 mois de retard. Cette somme 
serait donc donnée une seule fois et sous l’autorité de Paul pour la déclencher selon le besoin initial. 

Gestion des déchets : 

L’action est simple pour l’instant à savoir faire quelques trous à des endroits stratégiques où les gens 
concentreraient les ordures et les brûler de temps en temps (un trou par concession, vers les boutiques, à 
l’école…). Il faut aussi engager une action pédagogique auprès des enfants dans les écoles pour commencer car 
on ne leur apprend pas aujourd’hui. Mais tout cela dépend d’une prise de conscience des villageois pas encore 
vraiment faite. 

La surpêche : 

Il faut que ce soit pris en charge également par les villageois avec une prise de conscience, notamment des 
enfants et adolescents qui pêchent même si ce sont de tous petits poissons, et un accompagnement mais pas 
par APPY, il faut être sur place.  

Pascal prévoit d’amener l’équipe de El Ali HAIDAR, qui est le ministre de l’écologie et qui travaille sur les 
écosystèmes, la replantation des mangroves et la surpêche et qui a de très bons résultats.  

La résidence étudiante à Ziguinchor : 

Santos qui est à l’initiative du projet est toujours très impliqué avec d’autres jeunes. Des adultes de Youtou 
viennent les aider régulièrement. Il a fini ses études à Dakar et a appelé pour rencontrer Babeth et tout lui faire 
visiter. Tout est fermé, il reste 3 portes à confectionner et installer et les sanitaires pour aboutir à 11 chambres 
pour 44 étudiants. Un changement a été fait, la salle commune a été transformée pour rajouter deux 
chambres ; la cuisine et les espaces communs seront en extérieurs abrités. 

Pour l’instant il n’y a personne alors qu’il était envisagé d’avoir déjà deux étudiants pour gardienner, parce qu’il 
n’y avait pas l’argent pour faire les sanitaires (3 douches et 3 WC prévus). Les 1000€ de APPY permettront de 
faire les sanitaires et quelques finitions pour ouvrir pour la rentrée de Septembre  

Les jeunes poursuivent leur implication pour construire l’étage. 

La route : 

Le Gouvernement a envoyé des gens pour faire une enquête sur la route ; y aura-t-il enfin un projet de 
financement de sa reconstruction ? 



Les actions collectives :  

Le CA s’interroge à nouveau sur les projets à financer car dès qu’ils sont collectifs c’est très compliqué d’avoir 
une organisation pour le renouvellement ultérieur, pourtant les villageois savent s’organiser eux-mêmes sur 
certains points : la pirogue, le logement étudiant de Ziguinchor  

Plusieurs explications sont avancées :  

-au village quand ça ne concerne pas tous, comme la pirogue, il y a un manque de solidarité,  

-qui gère l’argent collectif pour une action c’est source de conflit ou de pression ,  

-lorsqu’APPY aide çà donne l’impression que c’est facile et on attend que ça recommence pourtant on a 
souvent dit que c’était une fois au départ et on a jamais financé deux fois la même action , 

- l’absence des jeunes car peu sont au village (études, travail) quand ils viennent c’est plus pour eux des loisirs 
et beaucoup ne veulent pas travailler pour le village ou être payés… 

Toutes ces explications se conjuguent probablement mais pour l’instant le CA met  en arrêt ces aides sur du 
collectif (décision déjà évoquée lors des précédents CA).  

Les projets individuels : 

-Mariana : son projet de boutique avance lentement mais elle poursuit son activité de vente de sandwich 

-Maxime : projet d’élevage de poulets locaux à vendre sur place, il doit faire le dossier de demande et le CA 
l’analysera  

-Landiaba : il a racheté des porcs après le décès de plusieurs, il lui reste toujours un petit budget et il envisage 
de se diversifier avec une plantation de cajou  

-André : il enseigne toujours au lycée professionnel d’Oussouye mais plus personne de Youtou actuellement. 
Deux jeunes filles demandent une aide pour monter un salon de coiffure mais pas à Youtou donc le CA refuse. 

Globalement on constate toujours la difficulté de réaliser des projets économiques individuels sur place. 

Le stage d’ERWAN 

Erwan 15 ans est venu avec sa mère. 

Il avait pour objectif de faire un stage dans le cadre de son projet d’être coach sportif. 

Le collège de Youtou a accepté de lui laisser animer les cours d’EPS, de ce fait il est intervenu tous les jours 
parfois deux fois par jour. Cà s’est très bien passé pour lui comme pour les élèves. 

Il avait en outre apporté des ballons, médailles et chaussures vraiment utiles. Les responsables de la jeunesse 
ont particulièrement apprécié et demandent qu’on en ramène. Pour les médailles et maillots c’est possible, 
chacun va regarder dans son entourage ce qu’il trouve, pour les coupes c’est plus compliqué car çà prend de la 
place pour les emmener. 

2) LA SOIREE AFRICAINE DU 24 NOVEMBRE  

La salle est retenue. Babeth appelle les cuisinières. 

On présentera un film réalisé à partir des interviews faites sur le bénéfice apporté par la construction de la 
résidence étudiante et que Babeth a enregistrés sur place. 

Erwan doit aussi faire part de son expérience à partir d’un film ou de photos. 

 

 



3) LETTRE D’INFO  

-Intervention de Santos qui est à l’initiative de la résidence étudiant de Ziguinchor. 

-l’action d’animation de Erwan 

-quelques brèves sur le voyage 

-le site internet (que Tom doit remettre en route) 

-appel pour les machines à coudre à pédale 

-résumé du budget 

-annonce de la soirée du 24 novembre 

-article sur les quadruplées  

4) PROJET DE SPECTACLE CHORALES 

Personne n’a pu aller voir la chorale de Dardilly qui semblait bien. 

La chorale de Thurins a été contactée. 

Mirabelle de nuit et son groupe de Gospel avait paru d’un très bon niveau et festif et donc de nature à être le 
spectacle d’appel de cette soirée à compléter par une chorale plus locale. Elle a été contactée et a donné son 
accord pour venir avec un tarif de l’ordre de 500€ (la chorale est bénévole). Par contre d’ici l’été elle a déjà 
plusieurs dates et c’est trop tard pour en rajouter. 

Le CA convient aussi qu’il est un peu tard pour organiser quoi que ce soit d’ici l’été et qu’il vaut mieux attendre 
et avoir un spectacle de qualité et une communication adaptée, il ne faut pas se planter pour une première 
fois. On reporte donc au Printemps prochain avec Mirabelle de nuit. 

Le pot se fera à la Mairie qui est ok, mais organisé par APPY. 

On demandera à Coraline de faire l’affiche si elle peut. Il faut qu’elle puisse être distribuée environ 1,5 mois 
avant la date qui reste à choisir en mars ou avril. 

L’exposition de photos de Bernard Meignier qui avait été envisagée pourrait être faite en début d’année 2019 
ce qui serait un relai en amont pour donner la date du spectacle. 

La proposition de se rapprocher d’une autre association pour organiser le spectacle est abandonnée. 

5) BUDGET 

Danièle présente le bilan du budget 2017 joint au compte rendu et réalisera le résumé habituel pour la lettre 
d’info. 

6) PROCHAINE REUNION 

Le prochain CA est le samedi 9 Juin à 14h30 

 

Compte rendu établi par Sylvie Mortamet 

 

 

 



    
BILAN 

FINANCIER 
APPY au  

31/12/2017 
  

          

RECETTES     DEPENSES   
          
Solde 2016 7 498,64 €   Frais bureau 71,00 € 
Adhésions 760,00 €   Frais soirée 81,67 € 
CPF 10,00 €   Frais bancaires 97,20 € 

Dons écoles     
Retraits/Virements pour 
Youtou 11 599,00 € 

Dons exonérables 8 235,00 €   Achats divers et site web                                                  401 €  
Dons non 
exonérables 2 304,80 €      
Intérêts bancaires 5,62 €       
Vente         
      Dépenses 2017 12 249,87 € 
      Recettes 2017 11 315,42 € 
      Solde 2016 7 498,64 € 
          
         
         
          
          
Solde au 31/12/2016 7 498,64 €   6 564,19 € 
          
Dépenses 2017   12 249,87 €     
Recettes   2017   11 315,42 €     
          
Solde au 31/12/2017 6 564,19 €     

 

 

Répartition des actions :     11 599 €  

   

Ecole de Youtou 836 € 7% 

Résidence universitaire 991 € 9% 

Réfection ponton 152 € 1% 

Travaux toits 250 € 2% 

Périscolaire 454 € 4% 

Scolarités et familles 2 545 € 22% 

CPF 10 € 0% 

Scolarités Dakar 5 905 € 51% 

Aide ponctuelle 456 € 4% 



 


