COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SAMEDI 19 JUIN 2021 à 16H30

Il s’est déroulé au siège de l’association à Thurins
PRESENTS : E. CONFAVREUX, D. GIRONDE, B. VALLET, P. CORON, L. BELOTTI, E. N GUYEN, MT. CONFORT, MP. BROSSE,
S. MORTAMET.

1) AVANCEMENT DES ACTIONS
Les lampes solaires lagazel
Le projet présenté consiste à acheter des lampes solaires pour les CM2 de l’école. L’objectif est de permettre
aux enfants de travailler mieux chez eux où il n’y a pas l’électricité. Ces lampes pourront aussi servir aux
familles : travail des autres enfants de la fratrie, recharge de téléphone…
Ce projet a été présenté à l’école Saint Jacques de Thurins qui est en partenariat généreux avec APPY depuis de
nombreuses années. Elle a récolté 700 €.
Une autre école à Chatillon a récolté 500 €.
Pour les deux classes de CM2 il faudrait 70 lampes, un portant en comporte 40 et coûte 1200 €. Idéalement, il
faudrait deux portants. Une somme même modique sera demandée comme d’habitude aux familles.
Dans la lettre d’info un article y sera consacré pour compléter la somme par des dons, les donateurs étant
souvent intéressés par des projets concrets et chiffrés.
La résidence étudiante
La dernière somme donnée a permis de finir le carrelage et les crépis, la résidence est déjà occupée depuis
plusieurs mois.
Le CA considère que maintenant le projet doit vivre seul et qu’APPY a beaucoup aidé et doit maintenant aller
sur d’autres projets. Nous félicitons les porteurs actifs de ce projet autour de Santos.
Ceux-ci enclenchent d’ailleurs un autre projet : la restauration de la digue.
La restauration de la digue
Cette digue sert de route et a été déjà réparée par la population avec les moyens du bord. Des experts sont
venus donner leurs conseils et des confortements plus importants sont à faire.
Le budget total du projet est d’environ 3000€. L’appui d’APPY est demandé, sachant que le groupe a aussi fait
des demandes aux habitants de la diaspora et à des ONG.
Le cout total est important mais le CA considère que le projet est à soutenir. Le budget 2021 d’APPY présente
aujourd’hui un solde positif mais qui servira pour l’essentiel à la rentrée des classes et aux aides aux études.

Il est donc convenu que pour l’instant la somme de 1000 € est envisagée sous réserve :
-

Des dons qui vont arriver après la lettre d’info de juillet qui est généralement un temps de relance

-

Du bénéfice de la soirée africaine de Novembre si elle peut avoir lieu

Une partie, 500 €, peut être donnée dès maintenant, le reste en fonction des deux réserves précédentes et
également de la visite sur place qui devrait se passer en Décembre prochain.

2) LA LETTRE D’INFO
Elle sera envoyée début juillet et comprendra :
-

Le mot de la Présidente

-

Un article sur l’actualité du Sénégal (élections, covid 19, fin du Franc CFA…)

-

Une présentation du projet lampes solaires

-

L’avancement de la résidence étudiante

-

Le budget

-

L’appel à cotisation

3) LA SOIREE DU 27 NOVEMBRE
Elle est prévue le 27 novembre à la salle saint Martin à Thurins si les conditions sanitaires le permettent,
sachant qu’à ce jour il y a une jauge inférieure au nombre habituel de convives.
Un robot ménager a été donné et pourrait être le premier lot de la tombola.
Il n’y aura pas d’assemblée générale puisqu’elle n’est que tous les deux ans, la dernière a eu lieu virtuellement
en 2020. Un document sera néanmoins préparé sur le budget mis à disposition pour ceux qui souhaitent le voir.
Il n’y aura pas de film spécifique mais quelques photos et petits films envoyés de Youtou notamment sur la
digue.
Il est proposé de demander à nos correspondants de Youtou de compléter en nous envoyant quelques photos
personnalisées d’une activité quotidienne qu’ils souhaitent partager.
Un groupe de musique pourrait être invité pour animer ponctuellement.
Il faudra un CA fin septembre début octobre pour caler l’organisation.

4) LE PROCHAIN VOYAGE EN DECEMBRE 2021
Ce voyage sera très important après près de deux ans sans pouvoir se rendre sur place.
Il permettra :
- de suivre les actions en cours : électrification de la maternité, projets économiques d’Abietou et d’Abicissé,
cantine du préscolaire, jardin des femmes de Bouhene, l’école et les études…
- de voir comment mettre en place les actions nouvelles prévues : lampes solaires, confortement de la digue,
machines à riz
- d’estimer les besoins nouveaux éventuels liés à la crise covid. Même s’il n’y a eu ni malades, ni morts au
village les impacts économiques ont pu être forts

5) LE BUDGET
Le solde est important mais servira pour l’essentiel à l’appui aux écoles et aux études à la rentrée.
Le CA d’octobre permettra de consolider ce budget avec les dons et adhésions reçus pendant l’été et les
résultats de la soirée de Novembre permettront d’enclencher les actions nouvelles.
En avril 2019 le concert avait été une action intéressante mais pour l’instant compte tenu des conditions
sanitaires on ne se projette pas.

BUDGET AU 31 DECEMBRE 2020

BILAN FINANCIER APPY au

31/12/2020

RECETTES
Solde 2019
Adhésions

DEPENSES
7 221 €
810 €

Frais bureau
Frais bancaires
Retraits/Virements pour Youtou

CPF

Dons écoles
Dons exonérables
Dons non exonérables
Intérêts bancaires
Soirée

95 €
0€

Frais soirée

852 €
11 960 €
160 €
3€
0€

Achats divers
Site web
Assurances
Dépenses 2020
Recettes 2020
Solde 2019

Solde au

31/12/2019

Dépenses 2020
Recettes 2020
Solde au

7 221 €
7 221 €

Solde 2017

14 373 €
13 784 €
31/12/2020

6 633 €

101 €
13 940 €
0€
49 €
188 €
14 373 €
13 784 €
7 221 €

Solde 2019
7221,47

ece es 2020
137 4,2

Dépenses 2020
14372,

BILANFINANCIER
AU 19 JUIN 2021
BILAN FINANCIER APPY au

RECETTES

19/06/2021

DEPENSES

Solde 2020

6 633 €

Frais bureau

Adhésions

105 €

Frais soirée

CPF

Frais bancaires

34 €

Dons écoles

Retraits/Virements pour
Youtou

4 50 €

Dons
exonérables

705 €

Achats divers

Dons non
exonérables

30 €

Site web

Intérêts
bancaires

Assurances

Dépenses 2021
Recettes 2021
Solde 2020

Solde au

31/12/2020

6 633 €

Solde 2017

6 633 €

Dépenses 2021

4 884 €

Recettes 2021

840 €

Solde au

19/06/2021

2 589 €

4

4€
40 €

6 633 €

Compte rendu rédigé par Sylvie Mortamet
Le 6 juillet 2021

