
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SAMEDI 23 MAI 2022 à 14H30 

 

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

PRESENTS : E. CONFAVREUX, E. N GUYEN, M.P BROSSE, D GIRONDE ,  S.MORTAMET. 

1) BILAN FINANCIER 2021 

Le bilan est joint en annexe . Comme chaque année le solde à cette date de Décembre est important 
puisque les sommes pour les scolarités sont versées en début d’année et pour les étudiants tout au 
long de l’année . 

Pour information le nombre d’adhérents est de 68 en 2021, 110 en 2020 et nous en avons eu jusqu’à 
192. Certains donateurs n’adhèrent pas. 

Question à reprendre lors d’un prochain CA. 

2) LAMPES LAGAZEL 

La mise en place de ces lampes avait été décidée lors de nos précédents CA et l’action est démarrée ! 

Lors de son voyage Elisabeth a rencontré les directeurs du collège et de l’école primaire ainsi que les 
représentants des parents d’élèves  qui ont validé l’opération. Une première station de 50 lampes , 
rechargeables à l’école , pourront être amenées par les enfants dans leur famille pour faire leur 
devoirs ainsi que leurs frères et sœurs 

Le choix du CA était de privilégier les enfants devant passer un examen c’est à dire le CM2. La discussion 
à Youtou lors de cette réunion a décidé d’ajouter les troisième du collège qui passent aussi un 
examen 

La station des lampes restera pour autant à l’école primaire et en sécurité dans le local des enseignants. 
Le collectif parents – directeurs décidera des attributions.Les lampes seront données le soir et 
ramenées le matin pour être rechargées 

Pour information il y a des cases équipées de panneaux solaires suite à des aides d’une ONG , les besoins 
sont donc un peu inférieurs même si ils restent importants. 

Le jour de cette réunion date a été prise avec l’entreprise qui devait venir le we de Pâques juste 
après le présent CA. La date a été respectée ! Les lampes sont installées,  un portant solaire 
pour 50 lampes dans un premier temps. En fonction des résultats il sera possible  d’en 
rajouter car la structure posée permettrait d’en rajouter 30. A évaluer dans le temps. 

Pour rappel : c’est une société de saint Galmier qui  a lancé et porte ce projet de lampes solaires mais 
celles-ci sont fabriquées en Afrique au Burkina Faso d’abord puis dans d’autres pays d’Afrique et au 
Sénégal à Thies (vers Dakar). Elles sont costauds , adaptées à l’usage et à la chaleur. C’est la dernière 
version dont Youtou peut bénéficier , un peu plus grosses et avec un port USB. 



Le technicien de Thies est venu sur place porter les lampes et expliquer le fonctionnement (un 
complément avait été donné pour cela par APPY). Et bien sûr si il y a des difficultés, des pannes...la 
relation sera plus facile puisque le technicien est à côté de Dakar. 

A suivre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) RETOUR SUR LA SOIRÉE DE NOVEMBRE 2021 

93 Adultes et 14 enfants sont venus 

Un peu + d’inscriptions et quelques défections de dernière minute à cause du Covid ou autres 
maladies d’hiver. Par contre nous avons pu livrer quelques repas le lendemain quand c’était à 
proximité.Idée à conserver pour le repas prochain en 2023. 

Dépenses 1005€ sachant que pour la première année la salle n’a pas été payée ; la Mairie ayant 
repris la gestion et accorde aux associations une location gratuite par an (économie de 300€) 

Recettes : 3287 € 

Résultat : 2282 € pour Youtou 

 

4) ASSEMBLEE GENERALE 2022 

En 2019 les statuts avaient été modifiés en Assemblée générale pour décider d’une AG tous les deux ans, le 
même jour que la soirée. 

Le COVID a remis cela en cause puisque l’AG + repas aurait dû se passer en 2020, or nous avons dû faire l’AG en 
virtuel et pas de repas. 

Le CA a décidé de ne pas attendre fin 2022 pour faire le repas car il y avait besoin de récupérer des fonds pour 
les actions. Il a donc eu lieu en 2021. 

Le CA décide de faire l’AG 2022 obligatoire sous une forme plus simple et de reprendre repas + AG tous les 
2 ans à partir de novembre 2023. 

L’assemblée générale aura donc lieu le samedi 9 octobre 2022 chez les Dumortier comme on l’avait fait 
dans les années antérieures, vers 10h30 suivi d’un pique nique et d’une balade pour ceux qui veulent. 

 



5) LETTRE D’INFO DE JUILLET 

Elle reprendra quelques actions vues lors du voyage de Décembre : la maternité, l’école et bien sûr 
les lampes Lagazel. 

Un article sur le bol de riz de l’école de Thurins, partenaire fidèle et qui a été particulièrement 
généreux cette année. 

Flash info : covid, élections... 

Annonce de l’AG du 9 octobre 

Bilan financier 

 

6) BILAN DU VOYAGE DE DECEMBRE 2021 ET AVANCEMENT DES ACTIONS 

6.1 le covid 

Il y a  eu bien moins de cas de Covid qu’en France. 

Des mesures ont été prises par le Gouvernement, identiques partout, à Dakar comme à 
Youtou, notamment l’interdiction de circuler et la fermeture des écoles ou l’interdiction des 
regroupements comme la messe. Par contre à Youtou les habitants ont pu continuer à travailler et l’eau 
(canari) ou le bol du repas restent collectifs car on a guère le choix 

La vaccination a eu lieu à Dakar mais aucun vaccin arrivé jusqu’à Youtou. Il y avait à certains 
croisements de pistes des récipients avec un liquide hydroalcoolique. 

Aucune grippe cette année alors qu’il y en a chaque année 

6.2 la digue 

Les habitants ont chacun donné 3 jours de travail y compris  des youtouois vivant ailleurs. 

Aujourd’hui elle a été refaite quasi complètement avec des renforts en bois et de petits ponts en bois  
permettant de laisser passer les marées.Un ouvrier a été payé par les habitants pour venir avec sa 
tronçonneuse. 

Il ne reste qu’une petite partie à traverser  en pirogue, trop profond. 

6.3 la maternité 

Le financement donné par APPY a permis de réparer la cuisine et les sanitaires (tôles et poutres) le travail 
est fini . 

L’abbé a obtenu une aide d’une ONG pour refaire le crépi et l’installation solaire. 

 

 

6.4 l’école élémentaire 

Une somme avait été donnée à l’école technique Saint Eloi pour remplacer les fenêtres non ouvrantes. 
Elle n’a pas eu le temps de le faire, du coup l’argent a été transféré à un menuisier avec lequel on a 
déjà travaillé , grâce à Marie Claire. 

Il va faire un bâtiment mais il faudrait tous les faire au fur et à mesure. 



L’école demande aussi de refaire les portes mais on va déjà essayer de finir les fenêtres. 

Les latrines sont à sécuriser car çà ravine autour . l’école doit d’abord combler et ensuite pourra refaire 
la dalle. Demande financière éventuelle plus tard 

Le responsable de l’école technique Saint Eloi est venu expliquer aux élèves les sections de son école et 
notamment la nouvelle en menuiserie bois. L’objectif est que certains élèves s’orientent sur ces 
métiers techniques qui débouchent plus facilement sur des emplois. 

6.5 les micro aides économiques 

- l’élevage de poulets d’Abietou : Elle est veuve avec deux enfants et nous l’avons aidé pour son élevage. 
A ce stade elle a déjà construit les murs du bâtiment et la seconde partie sera donnée quand il sera 
fini pour les poulets et les équipements. 

- Mariana : nous l’avons aidé au départ pour créer son petit commerce de sandwichs au départ de la 
pirogue. En plus maintenant elle fait quelques préparations qu’elle met à la boutique ou vend à la 
sortie de l’école. 

Avec cela elle paye l’école et les vêtements de ses enfants 

- Abicissé : demande pour un commerce de poissons secs car elle vit dans un quartier où il y a de moins 
en moins d’eau et il est difficile de cultiver. Elisabeth lui a donné un cahier et un stylo pour 
développer son projet et de toute façon seule la moitié du budget pourra être donné au départ. 

Pour information la question du manque de poissons ou de poissons de + en + petits se pose partout à 
Youtou à cause de la sur pêche. Là où on replante des mangroves, les poissons reviennent ; c’est une 
piste. 

6.6 le jardin des femmes de bouhene 

Elisabeth les a rencontrées et elles sont très motivées. Leur problème est de faire une clôture sur muret 
pour empêcher les animaux de rentrer et saccager. 

Elles avaient économisé près de 1000€ qui avait été confiés à une association de femmes qui placait 
l’argent et qui a fait faillite, elles ont tout perdu. 

Le CA avait déjà abordé cette question et hésité car pourquoi aider ce jardin collectifs et pas les autres, il 
y en a dans plusieurs quartiers. 

Proposition de voir à l’automne quand Elisabeth repartira. De toute façon à cette saison on s’occupe peu 
des jardins, le travail  est plutôt aux champs. Donc là on verra si elles ont pu un peu se réorganiser et 
économiser et le CA envisage de les aider pour les murets notamment qui assure une certiane durée. 

 

6.7 la décortiqueuse à riz 

Demande ancienne jusqu’à présent refusée pour s’assurer que les utilisatrices apportent une partie du 
financement et que l’usage soit modifié. En effet les décortiqueuses cassent car elles sont utilisées en 
continu sans pause ou presque et elles surchauffent. 

Actuellement une au village et une à la maternité géré avec l’abbé. 2 Autres sont cassées. 

Les femmes ont économisé 1500€ et elles demandent la même somme ; le dossier est fait et la charte 
signée. 

Lors du voyage de l’automne on regardera si elles ont bien la somme et si elles ont trouvé la bonne 
machine au meilleur prix comme elles s’y sont engagées. 



Dans ce cadre le CA est ok en espérant que l’utilisation sera meilleure et que la question des pauses 
régulières est entendue. 

6.8 Nouvelle demande 

Linda demande une aide pour créer un salon de coiffure au village qui fonctionnera essentiellement au 
moment des fêtes. Elle a son CAP. Elle a le matériel et souhaite faire construire un petit bâtiment par 
les maçons du village , dans le quartier de Bouhene. Elle veut aussi mettre une plaque solaire en 
toiture. 

Budget demandé 750€ Le CA irait jusqu’à 500€ Voir le dossier et l’avancement du projet au voyage 
d’automne. 

 

Compte rendu établi par Sylvie Mortamet 

 

ANNEXE : Budget 2021     

 

 

 

 

 


