COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SAMEDI 17 FEVRIER 2019
Il s’est déroulé au siège de l’association à Thurins
PRESENTS : E. CONFAVREUX, D. GIRONDE, B. VALLET, P. CORON, M-T. CONFORT, H et F FRISO, S. MORTAMET

1) PREPARATION DU CONCERT DU SAMEDI 6 AVRIL 2019 A 17H
Contact a été repris avec Mirabelle pour la venue de son groupe Gospel Amazing Group. Contrat à 500€ un peu
moins que la normale. Ils ont eu la gentillesse de faire un effort car il y a un objet caritatif et aucun autre frais à
payer à côté et ils amènent leur propre repas. Ils viennent à 13h et installent tout leur matériel de sono, la
lumière, la déco. A partir de 15h répétition.
Il faut une salle pour que le groupe se change et des toilettes handicapé (une sur la place et une en mairie).
La Mairie prête une salle pour le change et la salle des mariages pour le pot en fin de concert. Une autre salle
s’il y a un mariage au dernier moment (caution 100€)
Mirabelle prépare l’affiche, tirage par APPY.
La durée proposée parait longue 1h45, il leur sera demandé 1h10-1h15 maximum
La chorale de Thurins Voyageurs des chants fera une première partie de 20-25mn et un chant commun, le final.
Mot d’accueil très rapide de Babeth, 25 mn chorale de Thurins, 1h15 gospel avec entracte de15mn soit au total
2h 2h15 max
Il sera demandé la liste des chants des deux chorales pour faire un programme.
Pot à la Mairie salle des mariages. Ce sont les membres de APPY qui prépareront des gâteaux. Marie-Thérèse
récupère du jus de pomme, il reste un peu de vin de la soirée avec du cassis, acheter de l’eau pétillante. Verres
de APPY faits pour la soirée.
A l’entrée de l’église installer les panneaux de APPY, un classeur avec les lettres d’infos, des plaquettes,
quelques grandes photos les enveloppes pour mettre éventuellement des dons puisque l’entrée est libre.
L’église est retenue, coût 80 €, liste de ce qui est chanté à donner, assurance à prendre.
Les affiches seront tirées par Babeth, elles seront mises dans les communes alentour de Thurins et envoyées en
mail aux adhérents et sympathisants dès qu’on les a, puis 15 jours avant.
Il faut une dizaine de personnes de l’association pour l’organisation le jour J. Elisabeth et Danièle seront là à
13h pour accueillir le groupe. Les autres doivent arriver à 15h pour tout ce qu’il y a à faire :
-

Préparer la salle pour le pot avant et être sur place un peu avant la fin pour accueillir les gens qui
sortiront du concert
Préparer le fond de l’église (photos, plaquettes…)
Distribuer les enveloppes aux gens qui arrivent à l’entrée
Passer des corbeilles à l’entracte pour récupérer les enveloppes

-

Placer les gens dans l’église …

2) BILAN FINANCIER
Le bilan financier en annexe est adopté à l’unanimité.

3) RETOUR SUR LE DERNIER VOYAGE A YOUTOU ET AVANCEMENT DES ACTIONS
Le pont sur le bolong
Un des objectifs était de retrouver un projet important à aider. Le projet de pont entre les digues jusqu’à Kagit
avance et si çà débouche APPY pourrait aider.
Pascal avec un groupe de gens de sa génération qui travaillent a décidé de soutenir un ou des projets à Youtou,
le pont pourrait en être un. Quel que soit le projet c’est une excellente initiative et qui permettra aux projets
d’aboutir car venant directement de Youtouois.
Ce pont est soit un pont flottant soit un pont en dur, donc beaucoup plus cher et qui nécessiterait là une aide
de l’Etat ou d’une grosse ONG.
Lors de l’AG de novembre il avait été évoqué de solliciter l’appui d’une école d’ingénieur ; Bernard Meynier a
pris contact avec une en France e ton pourrait aussi solliciter l’école technique de Ziguinchor que Elisabeth a vu
en Décembre.
APPY va suivre de près cette action, mais attendre la réunion du groupe de Pascal et le mûrissement du projet.
La gestion des déchets
Elisabeth a pu constater que des journées collectives sont organisées à Youtou pour le ramassage des déchets.
Il faudrait pouvoir aussi faire de l’information dans les écoles. L’idée est qu’au prochain voyage ce soit l’objectif
des personnes qui viendront avec Elisabeth. Plusieurs personnes envisagent déjà le voyage : Caroline, Danièle,
Isabelle…
Le préscolaire
Grâce aux dons des écoles des jeux ont été amenés pour le collège et le primaire.
L’école Saint Pothain-Ozanam va faire le bol de riz du carême au profit de APPY et a demandé un projet à
financer. Il leur sera proposé l’aide à la cantine du préscolaire pour notamment l’achat de bols car ce sont les
femmes qui font à tour de rôle le repas pour les élèves qui amènent les bols à chaque fois de chez elles.
Les écoles
Il y a un nouveau Directeur que Babeth a rencontré.
La somme qui avait été prévue pour refaire des sols de classes n’a pas encore été utilisée. Il est convenu de
l’utiliser pour faire deux sols de classes, le toit des toilettes, réparer un morceau du mur d’enceinte et changer
4 châssis de fenêtres pour les rendre ouvrants car les classes des petits sont trop chaudes.
La maternité
Babeth a profité de son séjour pour refaire le panneau de l’entrée qui avait 20 ans.
Une communauté de sœurs est en réflexion pour venir s’installer.
Le toit de la cuisine est à refaire pour 100 000 FCFA, le CA est d’accord.

Le ponton
Il a enfin été sorti de l’eau par les habitants et mis à sec pour réparation. Cependant le menuisier qui a acheté
le matériel avec l’argent donné est en Guinée pour d’autres travaux, on ne sait pas quand il revient.
Les habitants ont tenté une réparation en attendant mais çà n’a pas marché, il faut donc attendre le menuisier.
En tout cas çà montre que les habitants se rendent compte qu’ils en ont besoin.
La résidence étudiante à Ziguinchor
Une personne y habite, elle n’est toujours pas finie. Ça avance lentement, le président des jeunes responsables
du projet a été rencontré.
Ecole technique de Ziguinchor
L’abbé Jean Dedieu qui s’occupe de cette école a été rencontré, il serait d’accord pour venir faire une
sensibilisation pour les jeunes au village ou les recevoir à l’école car celle-ci est très moderne et peut les
motiver à suivre une formation technique au lieu de la Fac.
Il y a 130 élèves plusieurs bâtiments bien conçus et du matériel de qualité financé par Electriciens Sans
Frontières. Cette école est centre d’examen. Elle est mixte même s’il y a encore peu de filles.
Lambert le principal du collège de Youtou le connait bien, ils vont en parler en direct.
Etudiants et scolaires
Beaucoup de jeunes ont été rencontrés.
Il y a un problème nouveau c’est que l’Etat participait aux coûts des études dans les écoles privées. En fait c’est
en théorie car il ne payait pas et de nombreuses écoles privées ont décidé de ne plus faire l’avance des frais et
du coup les jeunes ne peuvent plus payer car les montants sont trop lourds.
5 dans ce cas ont demandés l’aide d’APPY. Le CA considère qu’il ne peut pas aider car c’est trop onéreux par
rapport à notre budget et qu’on ne peut pas en choisir un plutôt qu’un autre. En outre il n’appartient pas à
APPY de se substituer à l’Etat qui ne tient pas ses engagements.
Microprojets économiques
Abietou a le projet d’un poulailler, demande qui avait été engagée par son mari qui est décédé. Elle a rempli
son dossier avec l’aide d’un enseignant mais il manque des prix. On attend ces précisions mais le CA est
d’accord sur le principe.
Mohamed a fait une demande pour acheter 17 moutons. Deux questions se posent, d’abord c’est au pont et
non au village et ensuite il n’y a pas vraiment de projet. La question du pont n’est pas tranchée. Le projet pose
un problème car il s’agit d’acheter 17 moutons à engraisser puis vendre au moment des fêtes. Il ne s’agit pas
vraiment d’un élevage de ce fait et en outre Mohamed ne dit pas comment il finance les achats en plus de
APPY. De toute façon s’il ne s’agit pas d’un vrai projet économique APPY ne financera pas.
L’électrification solaire
L’installation solaire de la maternité ne marche plus car les batteries sont foutues, les accouchements se font à
la bougie.
Les installations sont les mêmes et de la même époque chez les Pères et dans la maison où étaient les sœurs de
ce fait le problème est global. Le nouveau curé, le Père Benoît a fait faire des devis pour tout (5 Millions FCFA).
Il est en train de monter des demandes de subvention. APPY verra ensuite s’il y a lieu de compléter pour la
maternité pour que l’action puisse se faire.

Les casques pour la machine à riz
Un a été donné et un acheté sur place pour les deux jeunes faisant marcher la machine à riz très bruyante.
Les femmes ont demandé à en avoir un car à tour de rôle elles aident en mettant de l’eau sur le moteur.
Sylvie s’occupe d’en trouver un.
Les vélos et machines à coudre
5 vélos ont été récupérés et 2 machines à coudre à pied, 1 électrique et 1 hybride (à pied et électrique).
Un container d’Energie Sans Frontières part dans les mois qui viennent et devrait les emporter.
Banques mutualistes
Marie-Thérèse propose de voir si on peut s’inscrire au programme du Crédit Agricole qui permet aux clients de
gagner des points sur leurs retraits et de les octroyer à une association de leur choix. Elle s’occupe de voir avec
la banque.
Lettre d’info 14
Il est décidé qu’elle comportera :
Budget
Retour sur la soirée de Novembre
Dossier sur le fonctionnement des cantines, école et collège
Présenter le nouveau Directeur et le Nouveau curé
Parler de la Maternité : le panneau et le toit
Parler du groupe qui se mobilise pour le pont ou d’autres projets
Les sujets sont clos et la séance levée à 16h30

Compte rendu établi par
Sylvie Mortamet
Secrétaire de APPY

BILAN
FINANCIER
APPY au

31/12/2018

RECETTES

DEPENSES

9 990 €

Frais bureau
Frais soirée
1 763 €
Frais bancaires
130 €
Retraits/Virements pour Youtou 16 145 €
Achats divers
350 €

1 542 €

Site web

Solde 2017

6 564 €

Adhésions
CPF
Dons écoles
Dons exonérables
Dons non
exonérables
Intérêts bancaires

1 305 €

Soirée

4 365 €

283 €
919 €

51 €

6€
Dépenses 2017 18 440 €
Recettes 2017 #######
Solde 2016 #######

Solde au

31/12/2017

6 564 €

Solde 2017

6 564 €

Dépenses 2018
Recettes 2018
Solde au

18 440 €
18 410 €
31/12/2018

6 534 €

Bilan 2018

Recettes
2018
18 410 €

Solde 2017
6 564 €

Dépenses
2018
18 440 €

somme
somme
totale
totale
retirée en
en cfa
euros
2 620
1 500
6 000

10 120
6 637 708

1 718
458,00
€
983
850,00
€
3 935
400,00
€

6 637
708,00
€

Résidence Réfection Travaux
CPF
universitaire ponton
école

Ecole

381
152

152

686
449 947

152
99 697

Total

686 €

7%

2 847 €
152 €
945 €
152 €
5 201 €
137 €

28%
2%
9%
2%
51%
1%

10 120 €

100%

Scolarités
et
Aide
Pirogue
familles ponctuelle Alphonse
Dakar
2 201

945

534

Répartition des actions 2018
Ecole de Youtou
Scolarités et
familles
Réfection ponton
Travaux école
Pirogue Alphonse
Scolarités Dakar
Aide ponctuelle

Scolarités
et familles
Zig+Youtou

945
619 826

2 466

3 000

2 847
1 867 347

5 201
3 411 336

38
99

152

137
89 858

152
99 697

