COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 A 14H00
Le conseil d’administration d’APPY s’est déroulé au siège de l’association à Thurins à 14H00.
Présents : Elisabeth Confavreux, Danièle Gironde, sylvie Mortamet, Marie Pierre Brosse, Léa Belotti
Procuration : Marie Noelle Delaunay, Vincent Delaunay
Le quorum étant atteint la séance commence.
1) Organisation de l’AG (18h) et de la soirée (19h) du 24 Novembre 2018
Après reprise de l’analyse du questionnaire réalisé à la soirée de 2016 il est convenu :
-

Démarrer bien à l’heure, le repas était un peu tardif. La difficulté est la maitrise des cuisinières
c’est le plat principal qui a laissé un peu trop de vide après l’entrée
Revoir la quantité d’apéro un peu juste
Mettre des musiques ou chants africains en fond sonore
Revoir la disposition des tables pour plus de circulation et faciliter surtout la vision sur l’écran
Il est décidé de tester le jour même la disposition de longues tables dans la longueur

Le repas : les cuisinières sont retenues, pas d’augmentation elle a eu lieu l’an dernier, surtout que l’on
envisage de ne pas leur faire faire le dessert. En effet l’entrée (samossas et accras) et le plat principal
(poulet Yassa) sont identiques. Donc soit elles proposent un autre dessert type une mousse de fruits
soit nous faisons nous même une salade de fruits. Voir qui pourrait acheter des fruits exotiques à prix
doux au marché gare. Babeth et Danièle se chargent du pain.
L’assurance : Elisabeth propose de regarder une assurance responsabilité civile à l’année puisque nous
aurons deux évènements plutôt qu’une au coup par coup. Elle voit les prix et décide.
Vente : Voir les photos qui restent à remettre en vente (une sera mise dans la tombola). Mettre les
quelques sacs et nappes qui restent. Marie-Thérèse et Dora ont réalisé des tabliers en tissu africain.
Les enfants : Nous n’aurons pas la salle arrière qui maintenant peut être louée à part. Les enfants
seront sur l’estrade. Léa prépare quelques activités qu’elle fera passer car elle ne peut être présente.
Babeth a des crayons de couleurs. Sylvie amène un grand rouleau de papier, l’idée est de leur faire
faire une fresque collective qui pourrait être amenée à Youtou.
Buvette : Toujours tenue par Fernand, Paul et Alain, on peut demander à Antoine d’aider. 20 litres de
Punch avec et sans alcool, 2l de coca, 2l d’orange, 7l d’eau gazeuse. Le vin rouge est donné par le CE
de Sanofi. Le jus de Bissap et de gingembre sont fournis par les cuisinières. Des sirops et jus de fruits
sont récupérés également. On met toujours une corbeille pour payer au choix le deuxième verre. Les
bouteilles à table sont payées, les tarifs ne bougent pas. Marie Pierre amène 200€ de monnaie.

Vaisselle et divers : Sanofi donne les verres en plastique, tasses, café et sucre. Il faut que chacun
apporte éponges, sacs poubelle, torchons, boîtes pour les restes…On va essayer pour limiter le nombre
d’assiettes ou les assiettes en plastique de mettre les acras et samossas dans des plats qui circuleront
les gens se servant eux-mêmes et iront ensuite avec la même assiette se servir du plat principal. Babeth
et Danièle se chargent des nappes et serviettes et d’une cafetière. On redemandera à Hélène la sienne.
Eco cup : Lea et Sylvie se renseignent sur les prix pour les écocup avec le logo d’Appy çà permettrait
aussi de supprimer les verres.
Ces deux points limiteront aussi la vaisselle qui est assez pénible à faire dans les bacs profonds.
Décor : ramener les tissus et photos que chacun a. On remet aussi les panneaux des 10 ans ; certains
ne les ont peut-être pas vus.
Films et intermèdes :
Erwan a fait un diaporama sur son action sportive durant son stage à Youtou, mais pour l’instant,
timide, il ne veut pas le commenter. On va lui en reparler sinon ce sera sa mère venue aussi.
Babeth montrera quelques images des actions en cours. Tom présentera le site internet.
Le film flash sur Youtou a été présenté en 2016 uniquement à l’AG on le montrera, plutôt au début.
Mot d’accueil Sylvie et Babeth.
La tombola : Babeth a fait réaliser 500 tickets à vendre au même prix 2€ l’un, 5€ les 3 et 15€ les 10.
Sylvie se charge de la déclaration en Préfecture.
Nous n’avons pas de gros lot type Week end, Sanofi n’en a pas donné. Mais on a déjà quelques lots
intéressants et l’idée est de rester à une vingtaine de lots mais de qualité. Pour l’instant il y a :
-

2 places au café-théâtre de Craponne
2 repas aux doigts framboise à Thurins
Un robot de cuisine de Solydam
Un bon d’achat de 25€ au Dimanche à la Campagne
Une photo de Bernard Meynier
2 coffrets découverte de vin et 2 de bière donnée par le CE de Sanofi
Une chaise africaine

Chacun peut regarder ce qu’il peut compléter avec des lots de même niveau. Bernadette pourrait
prévoir un, voire deux paniers légumes. Il faudra une personne pour gérer la tombola pour le tirage au
sort.
Les tickets sont à disposition des membres pour en vendre en avance.
Accueil : imprimer les listes d’émargement et bien terminer l’AG à l’heure pour que l’accueil puisse
bien se faire. L’AG ne peut être avancée car les affiches sont déjà imprimées pour 18h.
Mot fléché : Il est proposé de ne pas remettre de questionnaire sur la table qui ne serait pas très utile.
Par contre un mot fléché autour de Youtou permettrait une action collective et conviviale par table.
Sylvie se charge de le préparer.

L’assemblée Générale à 18h : Il faut commencer bien à l’heure et terminer avant 19h pour bien faire
l’accueil car certaines personnes arrivent un peu en avance.

Comme décidé lors du dernier CA il sera proposé un changement des statuts pour aligner le
renouvellement du CA avec l’AG et le repas africain, il sera donc proposé 4 ans.
Danièle fera le bilan du budget 2018 au 24 novembre et le prévisionnel 2019. Présentation à deux voix
avec Babeth qui fera le rapport d’activités
Vincent préparera le rapport moral, s’il n’est pas présent il sera lu par Sylvie.
Tout le monde se retrouve à 13h30 pour les préparatifs
2) Le projet de chorale
Ce projet est issu du questionnaire fait en 2016.
Mirabelle de Nuit a donné 3 dates pour venir avec son groupe de gospel : 16 ou 30 mars et 6 avril.
La date définitive sera choisie en fonction des disponibilités de l’église de Thurins.
La chorale de Thurins approchée est également d’accord. L’idée est que ce soit une première partie de
quelques chansons.
3) La rentrée des classes à Youtou
Quelqu’un a donné le mail de Babeth et elle a reçu de ce fait une dizaine de demandes en direct. Elle
a fait passer le message à Paul et Pascal que les demandes ne doivent pas lui venir ainsi.
Pascal va analyser les demandes et faire une proposition. Il avait été décidé lors des précédents CA
que compte tenu du budget on attendait que certains soient sortis d’affaires pour en prendre
d’autres en charge ; cela a été le cas cette année. Cependant les demandes de Arandy et Omare avaient
déjà été acceptées, sous réserve qu’elles soient toujours d’actualité, çà ne laisse la possibilité que pour
2 demandes supplémentaires au plus.
Il faudrait aussi dire à Paul et Pascal de contacter l’école Lamache qui a deux personnes sur place à
Ziguinchor et qui peut sûrement prendre certains jeunes. C’est une école professionnelle et il est
parfois difficile de convaincre les jeunes de ne pas aller à l’Université ce qui n’aboutit pas toujours à
un métier. (C’est comme chez nous où les filières pros sont moins bien vues)
4) Divers
Le CE de Sanofi a offert des clés USB et des tickets cadeaux pour 200€ ; ils seront utilisés pour acheter
des jeux éducatifs pour l’école.
Sylvie fera une lettre de remerciement pour cela et pour les 4 cadeaux pour la tombola

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION LE SAMEDI 24 NOVEMBRE A 18H AVANT LE REPAS
AFRICAIN
Compte rendu établi par Sylvie Mortamet
Pour la Présidente Elisabeth Confavreux

Le 12 octobre 2018

