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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 24 NOVEMBRE 2018 

ASSOCIATION PASSERELLE POUR YOUTOU 

 

 

L’Assemblée Générale de l’Association Passerelle Pour Youtou APPY s’est déroulée le 24 Novembre 
2018 à Thurins (Salle Saint Martin) à 18h. 

Présents : 61 membres à jour de cotisation ont été convoqués ; 40 étaient présents ou avaient donné 
une procuration. Le quorum nécessaire est atteint l’Assemblée Générale peut commencer. 

 

1 RAPPORT MORAL  

Il est présenté par la Secrétaire Sylvie Mortamet 

Les partenaires de la Mairie (présente en la personne de l’adjointe Madame Kramp), des écoles de 
Ozanam-Saint Pothin (présence d’une professeure des écoles) et Saint Jacques de Thurins (dont la 
directrice est présente) qui ont évoqué en direct leur participation et le comité d’entreprise de Sanofi 
Pasteur, sont particulièrement remerciés. Également Tom Belotti qui a créé le site internet désormais 
disponible : appyoutou.fr 

Le rapport moral présenté joint en annexe, est voté à l’unanimité. 

2 RAPPORT D’ACTIVITES 

Le rapport est présenté par Elisabeth Confavreux Présidente. 

L’école et le collège restent aidés comme chaque année grâce particulièrement aux dons des écoles 
pour l’achat de fournitures, mais aussi par l’achat de tissu pour les uniformes obligatoires dont la 
réalisation est faite par le centre de promotion féminine et payé par les parents… 

L’aide aux familles pour les scolarités et les études : un schéma est joint en annexe montrant le suivi 
des enfants et jeunes suivis et aidés par APPY. Il est rappelé que les relais de Youtou, Ziguinchor et 
Dakar sont chargés d’assurer le suivi et de remettre les sommes directement pour qu’elles financent 
bien les écoles. Enfin le Conseil d’Administration a décidé de prendre en charge une nouvelle famille 
ou un nouvel enfant lorsqu’un autre n’est plus aidé, car à ce jour le nombre d’aidés ne peut guère 
être augmenté du fait du budget et de la nécessité d’un bon suivi. 



Question : quels sont les emplois trouvés ? est-ce difficile ? Le premier emploi est très compliqué à 
trouver, on les garde souvent en stage très longuement. L’autre problème est aussi, comme en 
France, une certaine dévalorisation des métiers techniques et donc l’idée qu’il faut le bac à tout prix. 
Cependant le bac seul ne sert pas à grand-chose et ensuite les Universités sont surpeuplées et 
apprendre y est difficile. 

La digue : elle a été rénovée par les habitants ce qui est un travail difficile mais il reste toujours une 
partie à faire en pirogue pour traverser. 

Question : combien reste-il à faire ? 200 mètres, il faudrait trouver une solution avec la Guinée de 
l’autre côté car il y a beaucoup de relations puisque c’est la même ethnie, les diolas. 

Question : peut on faire appel à une école d’ingénieurs pour trouver une solution technique avec 
une barge et des filins ? Pourquoi pas mais les rives sont très glaiseuses et tiennent mal c’est toute la 
difficulté pour fixer quelque chose. 

Les micro-projets économiques : ils sont aidés à condition qu’ils soient à Youtou et individuels. En 
effet les projets collectifs aidés ont été un échec, le CA a décidé de ne pas continuer sauf s’ils sont 
d’abord initiés et démarrés par les habitants. Ils doivent être à Youtou pour être conforme à l’objet 
de l’association. 

Le logement des jeunes à Ziguinchor : la construction se poursuit, les jeunes restent mobilisés et 
l’aide des maçons de Youtou perdure. L’action est longue car elle est d’abord financée par les jeunes, 
APPY apporte et continuera à apporter son aide pour permettre aux jeunes d’étudier plus près de 
chez eux et dans de bonnes conditions. 

PROJETS 2019 : les actions en cours seront poursuivies : les parrainés, les aides aux microprojets 
économiques au village, le logement des jeunes … L’objectif est d’essayer de se lancer sur un projet 
plus important comme celui des logements étudiants, à aider en pluriannuel. 

Questions-Réponses diverses : 

- L’énergie solaire : le projet avec Electriciens Sans Frontière n’a pas pu aboutir il y aurait 
pourtant un besoin et notamment cela aiderait dans l’éducation des enfants. Il existe quand 
même quelques dispositifs solaires notamment au dispensaire et à la maternité. 

- La vie économique : les prochaines élections sont en 2019, le Sénégal a toujours connu des 
transitions démocratiques. La vie économique sans être prospère n’est pas mauvaise même 
s’il y a des disparités selon les régions. La production de riz est en progression et la 
découverte de pétrole au large est plutôt bien gérée actuellement et est un espoir d’avenir 
car il reste encore beaucoup à faire pour développer le pays et pour l’emploi. 

En conclusion : les actions ont été plus détaillées avec un diaporama pendant la soirée repas-
africain qui a suivi. Enfin le site internet est maintenant terminé et on peut y trouver des 
informations détaillées et notamment tous les comptes rendus des Conseils d’Administration 
et des Assemblées Générales, les lettres d’infos et des photos. 

Le rapport d’activités est voté à l’unanimité. 

3 RAPPORT FINANCIER et BUDGET PREVISIONNEL 2019 

Il est présenté par Danièle Gironde, Trésorière. 

Le budget 2018 est arrêté au 10 Novembre 2018. Les dépenses et recettes prévues d’ici le 31 
Décembre sont exclusivement liées à la manifestation à suivre à savoir le repas africain avec 150 



convives (Recettes prévisionnelles 2000€), l’aide au logement des jeunes pas encore versée et 
quelques aides aux parrainés qui seront directement transmises par Babeth qui part à Youtou le 6 
Décembre. Ceci explique à cette date le solde important (5192€). 

Le budget prévisionnel 2019 est équivalent au précédent, compte tenu de l’absence de gros projets 
(à l’exception de la poursuite de l’appui aux logements étudiants construits par les jeunes à 
Ziguinchor) et de subventions importantes prévisibles cette année. 

Les rapports, financier 2018 et prévisionnel 2019, joints en annexe sont adoptés à l’unanimité. 

4 COTISATION 

Elle est maintenue à 15€ par an  

5 MODIFICATION DES STATUTS                                            

Le Conseil d’Administration d’APPY propose une modification des statuts qui a pour objet de mettre 
en cohérence le renouvellement du conseil d’Administration de l’association (tous les 3 ans) et 
l’Assemblée Générale (tous les 2 ans). 

La modification prévoit donc que les deux soient à échéance biennale. Le Conseil d’administration et 
le bureau seraient donc renouvelables tous les deux ans. 

Les nouveaux statuts seront modifiés comme suit à l’article 9 (modifications en gras) : 

 
« ARTICLE 9- conseil d’administration 
Le cas échéant, l’association est administrée par un conseil d’administration composé de 
6 membres au minimum et de 14 au maximum élus pour 2 ans par l’Assemblée 
Générale. 
Peut être éligible au Conseil d'Administration toute personne qui : 
-est membre de l'association c'est à dire à jour de sa cotisation 
-est proposé par deux membres au moins du Conseil d'Administration 
-est coopté par le Conseil d'Administration en place 
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau élu 
pour 2 ans, composé de : 
-au minimum un président, un trésorier et un secrétaire 
-éventuellement un vice-président, un trésorier adjoint et un secrétaire adjoint 
Le conseil d’administration décide des actions à mener pour la bonne marche de 
l’association. 
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. 
Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus proche Assemblée Générale. Les 
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'issue de leur mandat de deux ans. » 
 
« Il est proposé que le prochain renouvellement du Conseil d’Administration ait lieu 
lors de l’Assemblée Générale de 2020. » 
 

L’assemblée Générale adopte à l’unanimité la modification de l’article 9 des statuts ci-dessus et le 
renouvellement du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale de 2020. 

 



L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 

La soirée commence à la suite de l'Assemblée Générale, avec le repas africain entrecoupé 
d’interventions sur la réalisation d’un stage d’un jeune en formation à l’animation sportive et qui l’a 
passé au collège de Youtou et des photos commentées par Elisabeth sur les actions de APPY à 
Youtou. 

Enfin Tom Belotti a présenté le site internet avec toutes ses rubriques (statuts, compte rendus, films, 
photos…) : c’est simple, il suffit d’aller voir ! appyoutou.fr 

PV établi par la secrétaire Sylvie Mortamet  

La Présidente Elisabeth Confavreux 

 

  



ANNEXES 

ANNEXE : RAPPORT MORAL 

Merci à tous de votre présence et de votre soutien régulier. 

Appy compte aujourd’hui 192 sympathisants dont 61 adhérents. Elle est aussi soutenue par 
2 écoles Saint Pothin-Ozanam à Lyon et Saint Jacques à Thurins ainsi que la Mairie de Thurins 
et le Comité d’entreprise de Sanofi-Pasteur. Merci à ces partenaires fidèles. 

C’est grâce à vous tous que nous pouvons avancer dans les projets avec les Youtouois. 

Notre lettre d’info, la treizième cette année, vous tient au courant de nos actions ainsi que 
ces rencontres en Assemblée Générale. Maintenant en plus il y a le site internet 
« passerellepouryoutou » que vous présentera dans la soirée qui suit Tom Belotti qui en a 
été l’artisan et que nous remercions. 

Vous y trouverez tous les comptes rendus des CA et des AG depuis l’origine, des photos et 
des films, des infos sur les déplacements à Youtou… 

Comme toutes les associations, Appy a de belles réussites : les parrainés qui connaissent des 
résultats et le logement des étudiants à Ziguinchor notamment, dont vous aurez des 
nouvelles avec le rapport d’activité qui suit. 

Les difficultés existent aussi et sont plutôt liées à la mobilisation sur place, au village, dont le 
fonctionnement reste très traditionnel, notamment du fait de son isolement mais pas 
seulement et le fait que la présence de l’association n’est pas en continu (par exemple le 
ponton financé par APPY mais qui n’a pas été assez entretenu et doit être fortement réparé). 

De ce fait il est difficile de suivre des projets et de mobiliser dans la durée même s’il y a un 
voyage environ tous les 7 ou 8 mois et que nous avons des relais à Dakar, Ziguinchor et 
Youtou.  

La construction des logements étudiants à Ziguinchor reste aujourd’hui le projet important 
que nous suivons. Bien sûr nous souhaitons nous engager sur un nouveau projet d’envergure 
en 2019 même si la construction et la gestion des logements nécessitent d’être encore 
suivies plusieurs années. 

Le prochain voyage de Décembre aura en partie cet objectif d’un projet pluriannuel en 
rapport avec notre budget : les déchets, la digue… 

Enfin nous aurons une soirée chorale Gospel en avril 2019 qui nous permettra de nous revoir 
et aussi d’abonder pour ce futur projet.  



 

 

BILAN FINANCIER APPY au 10/11/2018

RECETTES DEPENSES

Solde 2017 6 564 € Frais bureau 0 €
Adhésions 900 € Frais bancaires 98 €
Dons écoles 919 € Retraits/Virements pour Youtou 10 120 €
Dons exonérables 5 485 €
Dons non exonérable 1 542 €

Solde 2016 6 564,19 €

Solde au 31/12/2017 6 564 €
Solde 2017 6 564 €
Dépenses 2018 10 218 €
Recettes   2018 8 846 €

Solde au 10/11/2018 5 192 €



.  



ANNEXE : BUDGET PREVISIONNEL 2019     

     

BUDGET PREVISIONNEL 2019 
Association Passerelle Pour Youtou (APPY) 
       
       
       

DEPENSES   RECETTES   
Achats   Produits de gestion   

 Fournitures administratives 100,00 €  Cotisations 1 350,00 € 
Création site internet 50,00 €  Dons   

Services extérieurs   Exonérables 6 000,00 € 
 Frais bancaires 100,00 €  Non exonérables 1 500,00 € 

   Manifestation 1 000,00 € 
         

Sous-total 250,00 €  Sous-total 9 850,00 € 
       

       
     Ventes et prestations   

      Vente diverses 300,00 € 
        
Projets APPY Youtou       

Aide aux familles scolarités 7 000,00 €  Sous-total 300,00 € 
Fournitures scolaires 400,00 €     
Cantine pré scolaire 200,00 €     
Manifestation 500,00 €     
Aides ponctuelles 300,00 €     
Aide résidence étudiants 1 000,00 €     
Micro Projets économique 500,00 €     

Sous-total 9 900,00 €     
        

Total Dépenses 10 150,00 €  Total Recettes 10 150,00 € 
       

DEFICIT 0,00 €  EXCEDENT 0,00 € 
       
       
          
signature du président   cachet de l'association 
       
       
       
       
       
       
          

 



 

ANNEXE : NOUVELLES DES PARRAINES 

 


