
 

 

ASSOCIATION PASSERELLE POUR YOUTOU 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 9 octobre 2022 à 11h 

 

   

Présents : 21  

Procurations : 11 

Adhérents à jour de cotisation : 53 

Sympathisants : 124 

 

L’Assemblée Générale a débuté à 11 h, 35 chemin du barrage, chez Mme et Mr 

Dumortier à Thurins. 

Ordre du jour : 

-    Rapport moral  

− Rapport d'activité  

− Rapport financier  

− Projets de l'association pour 2023 et budget prévisionnel 

− Démission de 2 membres du CA et élection du CA 

− Questions diverses 
 

 

 

 

 

 

 



1) Présentation du rapport moral par la secrétaire (annexe 1) 

 

Débat : 

- Sur le nombre d’adhérents : 124 sympathisants et 53 à jour de cotisation 

(évolution en annexe 2) 

-Un adhérent présent propose de passer par Hello association pour permettre 

de faire des virements à APPY et cela permettrait aussi de faire connaitre 

l’association. 

Le CA se propose d’y réfléchir pour répondre à la demande de pouvoir faire des 

virements dès 2023. 

- Situation économique et politique au Sénégal : l’économie a souffert durant le 

covid et le pays se remet petit à petit De fortes inondations ont eu lieu cet été 

alors même qu’en France nous souffrions de sécheresse ce qui n’a pas aidé. Les 

élections municipales et législatives ont eu lieu avec quelques heurts mais le 

Sénégal conserve un fonctionnement démocratique. Les présidentielles auront 

lieu en 2024.  

- différents articles sont mis à disposition  

 

2) Rapport d’activités présenté par la Présidente (annexe 3) 

Débat : 

- Pour l’école comme chaque année achat des blouses et aide pour les examens. 

Cout des blouses ? 5 à 6 € la blouse, la moitié financé par APPY (achat du tissu) 

et l’autre moitié par les parents qui financent les couturières du village qui les 

cousent 

- Combien de scolarités aidées et a-t-on la garantie du financement ? une 

trentaine de jeunes aidés jusqu’au bac à Zinguinchor et une trentaine 

d’étudiants à Dakar depuis les débuts de l’association + quelques familles pour 

les scolarités en primaire. 

Ce sont les relais qui se chargent de s’assurer du financement. Pascal à Dakar 

reçoit les étudiants régulièrement pour s’assurer qu’ils suivent bien leurs 

études et paye mois par mois. Paul pour Ziguinchor finance également 

progressivement et va voir les familles à Youtou. 

- Petits projets individuels quel suivi ? Quel montant ? Rappel qu’une charte est 

signée et que seule la moitié ou un tiers de l’aide est donnée au départ et le 

reste selon l’avancement du projet. En moyenne APPY finance entre 300 et 

500€ par projet. 



- Pourquoi financer un projet de poissons secs ? le poisson frais manque à 

Youtou notamment lié à la surpêche et à la diminution des mangroves. 

- Pourquoi financer la cantine du préscolaire ? Le préscolaire permet aux 

femmes de ne pas emmener leurs enfants aux champs notamment en saison 

des pluies et le fait qu’il y ait une cantine a permis que des enfants viennent de 

plus loin pour la journée sinon cela perd trop de temps aux mères. 

- L’installation des lampes solaires Lagazel : 3057€ pour une station de recharge 

avec 50 lampes. 

La mise en place de ces lampes avait été décidée lors de nos précédents CA et 

l’action est démarrée ! Lors de son voyage en Décembre 2021 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, a été amenée en avril Les enfants 

pourront emmener le soir une lampe 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 troisièmes 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. 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. 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 costaudes, adaptées à l’humidité 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 s’il y a des difficultés, des pannes...la relation sera plus facile 

puisque le technicien est à Thies à côté de Dakar.  

 

Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité 

 

 
 



3) Rapport financier présenté par la trésorière 

 

- Bilan au 31/12/2021 (annexe 4) 

- Répartition pour les actions à Youtou 2021 (annexe 5) 

- Bilan au 30/09/2022 (annexe 6) 

- Répartition pour les actions à Youtou 2022 (annexe 7) 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité 

 

4) Projets pour 2023 et budget prévisionnel (annexe 8) 

Projets 2023 : 

- Augmentation du nombre de lampes solaires : en fonction des résultats un 

complément de 30 lampes est possible sur la même station qui en comporte 

déjà 50. 

- La clôture du 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 plaçait l’argent et qui a fait faillite, elles ont tout perdu. Au 

prochain voyage de novembre on verra si elles ont pu un peu se réorganiser et 

économiser et limiter la surface, difficile à protéger. Le CA envisage alors de les 

aider pour les murets notamment qui assurent une vraie protection. 

- 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. À vérifier au prochain voyage. 

 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité  

 

5) Démission de deux membres du CA et élection du CA 

 

Hélène et Fernand Friso ont présenté leur démission pour raisons personnelles, 

il en est pris acte. 

Le CA doit, selon les statuts de l’association, avoir entre 3 et 13 membres  

Les 11 membres présents se représentent. 

Tom Belotti présente sa candidature et est accepté. 

Les 12 membres du Conseil d’Administration sont élus à l’unanimité  



Elisabeth Confavreux, Marie Noelle et Vincent Delaunay, Emmanuelle Nguyen, 

Léa Pinard-Belotti, Marie Thérèse Confort, Bernadette Vallet, Paul Coron, 

Danièle Gironde, Tom Belotti, Marie-Pierre Brosse, Sylvie Mortamet. 

 

6) Questions diverses 

 

- Site internet : Tom Belotti a créé et gère le site internet d’APPY. Il propose de 

changer l’hébergement de façon à faire quelques économies (40€) pour 

l’association et une gestion plus simple. La proposition est acceptée. 

- Nb d’habitants à Youtou ? environ 2000 en diminution, le village a connu près 

de 3000 habitants ; la natalité baisse un peu et les femmes ont moins 

d’enfants, la contraception est parfois utilisée 

- La seule route minée depuis 1995 avait été réouverte un temps puis fermée par 

l’armée. La piste a été partiellement réparée par la population et même si elle 

reste très défoncée un bus passe depuis cette année sauf en hivernage (trop de 

pluie) 30 km. A pied le chemin est plus court car on peut couper et en pirogue il 

y a environ 7 km. 

- La guerre en Ukraine a-t-elle aussi des impacts sur l’approvisionnement en 

céréales. Cette année pas de problèmes d’alimentation, les pluies ayant été 

abondantes, les récoltes de riz notamment ont été bonnes. Par contre les 

difficultés actuelles d’approvisionnement en autres céréales posent 

effectivement problème car les sénégalais ne consomment pas que du riz et 

ont pris l’habitude d’autres céréales notamment car elles sont fournies par les 

aides alimentaires d’ONG ou du Plan alimentaire mondial. Le Gouvernement 

engage quelques incitations pour développer à nouveau des cultures vivrières 

locales (Mil ou Manioc). A Youtou les patates douces sont peu cultivées ; elles 

pourraient l’être plus. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé l’Assemblée Générale se termine à 12h30 

 

   

Le 30 octobre 2022                         Pour la Présidente d'APPY  

                  La secrétaire Sylvie Mortamet 

 



Annexe 1 

RAPPORT MORAL 

ASSEMBLEE GENERALE DE APPY DU 9 OCTOBRE 2022 

 

Pour rappel la modification nos statuts votés en 2018 en AG a validé une assemblée générale tous les 

2 ans au même moment que la soirée  

Le covid a tout décalé nous obligeant à une AG virtuelle en 2020 donc sans soirée ; celle-ci a donc été 

faite en 2021 et reviendra en 2023 avec une AG. Cependant pour respecter nos statuts nous devions 

en faire une cette année et c’est une occasion de retrouvailles agréables 

Le Sénégal a passé cette période avec des difficultés comme nous, moindre pour les décès liés au covid, 

mais des impacts forts sur l’économie du fait de l’arrêt du tourisme et de la baisse drastique des 

échanges qu’ils soient internes au Sénégal ou avec les autres pays. Le démarrage de la production des 

champs gaziers et pétroliers dans les eaux territoriales sénégalaise est cependant est une chance pour 

le pays en espérant qu’il y ait une vraie répartition sur le territoire. Ils vont ouvrir par phase de 2023 à 

2030 et devraient permettre au pays d’être autosuffisant en gaz dès 2025 et, par le développement de 

centrales thermiques, de développer l’accès à l’électricité et des stations-service nationales de la 

société sénégalaise Petrosen holding. 

Politiquement après des élections municipales et législatives qui ont vu la majorité présidentielle mise 

en difficulté , les élections présidentielles vont se dérouler en 2024. 

A Youtou la vie a repris aussi et les échanges, Elisabeth a pu enfin y retourner pour suivre les actions 

et travailler avec nos relais à Youtou, Zinguinchor ou Dakar qui sont restés actifs. Elle est partie en 

Décembre dernier et repart avec 3 autres adhérents en novembre. Ces rencontres seront détaillées 

dans le rapport d’activités. Un beau projet notamment a vu le jour avec les lampes solaires Lagazel. 

Le repas de novembre 2021 a permis de relancer l’association, de donner des nouvelles des actions et 

des Youtouois et a connu un joli succès et la lettre 17 est parue en juillet mais il nous faut consolider 

ce redémarrage de l’association 

Nous vous remercions de votre présence aujourd’hui 

 

 











                

  
    

BILAN FINANCIER APPY 
au 

30/09/2022 
  

    

                

  RECETTES     DEPENSES       

                

  Solde 2021 10583   Frais bureau 106     

  Adhésions 485   Soirée 9     

  CPF     Frais bancaires 103     

  Dons écoles 1110   
Retraits/Virements pour 
Youtou 12 000     

  Dons exonérables 6730   Achats divers 3 057     

  Dons non exonérables     Site web 49,58     

  Intérêts bancaires 0,48           

  Soirée             

                

  Solde au 31/12/2021 10 583         

  Solde 2017   10 583         

  Dépenses 2022   15 325         

  Recettes   2022   8 326         

                

  Solde au 30/09/2022 3 585         

      

  
 
 
 
 
 
 
         



 

                

  

 

  
 

            

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

Dépenses 2022 
15324,63

Recettes 2022 
8325,88

Solde 2021 10583,44

Bilan 2022



Flux Compte Ziguinchor

Remise réelle aux destinataires des retraits

DATE somme totale retirée 
en euros somme totale en cfa Ecole Youtou Projet digue Tenues CI Travaux 

école

Scolarités et 
familles 

Zig+Youtou

Scolarités et 
familles Dakar

Aide projets 
individuels

Cantine 
Préscolaire

19/01/22 3 000 € 1 967 700 330 000 297 700 1 240 000 100 000

22/04/22 3 000 € 1 967 700 327 950 1 639 750

13/09/22 6 000 € 3 935 400 350 000 100 000 1 420 000 1 805 400 160 000 100 000

12 000 € 7 870 800 350 000 330 000 100 000 297 700 2 987 950 3 445 150 260 000 100 000
12 000 7 870 800 534 503 152 454 4 555 5 253 396 152

Répartition des actions 2022

Ecole de Youtou * 1 140 € 9,50%
Projet digue 503 € 4,19%
Scolarités et familles 4 555 € 37,96%
Préscolaire 152 € 1,27%
Scolarités Dakar 5 253 € 43,77%
Aide projets individu 396 € 3,30%

Total 12 000 € 100%

* Ecole Youtou + Tenues CI + Travaux école

Ecole de Youtou *
1 140 €

Projet digue
503 €

Scolarités et familles 
Youtou
4 555 €

Préscolaire
152 €

Scolarités Dakar
5 253 €

Aide projets individuels
396 €

Répartition des actions 2022
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