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   SPECIAL ASSEMBLEE      
  GENERALE 

BULLETIN TRIMESTRIEL N°4   

2ème Trimestre 2011  

Première Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire 

 

La première assemblée générale de l’association Yoonu Yeumbeul s’est tenue le 

samedi 23 avril 2011 à Chessy les mines en présence de 23 adhérents de  

l’association et  25  adhérents représentés; le nombre total de voix est de 44, soit 

61% de votants. 

Ces différentes assemblées ont permis de valider les nouveaux statuts de  

l’association, de présenter le rapport moral et d’activité, le rapport financier et 

d’élire les nouveaux membres administrateurs de l’association. 

Huit personnes composent le Conseil d’Administration. Ensemble, ils devront  

représenter l’association et donner une véritable impulsion à cette année 2011, 

définir différents axes de travail et créer des projets en développant des partena-

riats pour soutenir les actions de l’association. 

En lien direct avec l’association Yoonu Yeumbeul au Sénégal et ses adhérents, les 

nouveaux administrateurs se réuniront dès le mois de septembre pour organiser 

l’année et proposer des thèmes pour favoriser le rapprochement des deux  

continents. Merci pour leur engagement et bonne route à nos heureux élus… 

Jean Claude 
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Hommage à Mbengue 

LE GROUPE SCOLAIRE SEDAR VOUS FAIT PART DU DECES DE ,  MME MBENGUE NEE FATOU DIAGNE 

NGUIRANE, CAISSIERE DU COLLEGE SURVENU LE DIMANCHE PREMIER MAI 2011  

 

Nous rendons un hommage à Mbengue qui était la caissière du collège.  

Je dis « étais » car Mbengue a quitté notre planète terre le 1er Mai 2011. Elle laisse derrière elle un  

petit de 8 mois et le plus grand qui est en seconde. 

Mbegue encaissait le montant de la scolarité des enfants tous les mois. 

J'aimais cette femme avec cet esprit décalé, sa nonchalance et sa rigueur dans le travail. Elle avait le 

souci du travail bien fait en toute honnêteté. 

Mbengue appréhendait les parents des élèves avec une grande compréhension de ce qu'ils pouvaient 

vivre sur le moment comme situation complexe et difficulté financière. Elle savait associer cette  

compréhension avec une droiture sans faille. 

Depuis que je sais que Mbengue a disparu de la terre Africaine, terre qu'elle aimait, dans mes nuits, je 

suis souvent avec elle, dans le bureau de l'administration. 

Nous avons passé de longs moments ensemble, dans ce bureau. 

Je garde le souvenir du sourire de Mbengue. 

Nous voulions partager cela avec vous. Nous sommes très touchés, Jean-Claude et moi par la  

disparition de Mbengue. 

Sophie 
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Echange et convivialité 

Adhérents de tout âge, visiteurs pour l’occasion, tout ce petit monde s’est retrouvé dans la salle des fêtes 

de Chessy les mines. Beaucoup d’échanges, de rencontres entre les adhérents venus de toute le France. 

L’exposition  a suscité beaucoup d’intérêt et de curiosité.  Ce temps de rencontre et de partage s’est 

conclu autour d’un repas africain réalisé par l’association karité nature.  
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Qui sommes-nous ? 
Yoonu Yeumbeul est une association créée le 15 avril 
2010, enregistrée sous le numéro W691076194 et régie 
par la loi du 1er Juillet 1901. Son siège est situé à Lyon. 
Elle repose sur le principe d’une gestion totalement bé-
névole, permettant de consacrer l’intégralité des dons 
recueillis aux projets entrepris. Elle est habilitée à déli-
vrer des reçus fiscaux aux donateurs.  

Les Ressources de l’association Yoonu Yeumbeul 
Les ressources reposent sur les cotisations des adhé-
rents, la participation financière des parrains et marrai-
nes en direction des enfants du collège L.S. Senghor et 
des dons des membres actifs ou bienfaiteurs de l’asso-
ciation. 

 L’association a pour objectif : 

Soutenir et participer au développement des projets 
dans les domaines de l’éducation, de la santé, du cultu-
rel, de l’artisanal, de l’environnement et de l’économie à 
Yeumbeul (région de Pikine) et Agnam (région du Fouta) 

Nos actions vont en direction : 

 Des Habitants de Yeumbeul et d’un dispensaire  

«Unité de Santé des Arts» 

 Auprès de jeunes collégiens et de jeunes, gérants la 
bibliothèque d’Agnam  

Des enfants du collège L.S. Senghor  (Parrainage) 

Association Yoonu Yeumbeul 

Siège social:  

61 avenue Paul Santy 69008 Lyon 

Tel 0478013099-Port 0664256093 

Email: yoonuyeumbeul@gmail.com 

Des rendez vous à ne pas manquer 

 

Septembre 2011, première réunion du Conseil d’Administration  

 

Dimanche 4 Septembre 2011, forum des associations  

à la Mairie de Lyon 8 

YOONU YEUMBEUL  

a obtenu la condition  

d’intérêt général dès 

2011 par la Direction  

Générale des Finances 

Publiques 


