
 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE DU 13.04.2013 

Association Yoonu Yeumbeul 
Siège social : 61 avenue Paul Santy 69008 Lyon 

Le treize avril deux mille treize à 15h00, les membres de l'association se sont réunis à Verdun 
sur Garonne sur convocation du Conseil d'Administration. 

L'assemblée est présidée par Mme RAY Sophie en sa qualité de Présidente, le secrétariat est 
assuré par M. BENOIT Jean-Claude. 

La Présidente constate que les adhérents sont au nombre de  8 présents dont  0 mineurs de 
moins de 15 ans donc  8 votants et 14 représentés; le nombre total de voix est ainsi de 22, soit 
50 % de votants. 

La Présidente déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement 
délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.  
La Présidente ouvre l’Assemblée Générale Ordinaire. 
Puis, la Présidente rappelle l'ordre du jour de la présente réunion: 
 
Ordre du jour:  

- Présentation du rapport moral et d’activité 2012 
- Présentation du rapport financier 2012 
- Présentation du budget prévisionnel 2013 
- Présentation des projets 2013 
- Election des membres du Conseil d’Administration et du Bureau 
- Questions diverses 

PREMIERE RESOLUTION 
La Présidente donne  lecture du rapport moral et d’activités (voir document joint) et ouvre les 
débats. Un échange de point de vue intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le 
rapport moral et d’activités ainsi que les objectifs pour 2013 ont été adoptés à l’unanimité.  
 
DEUXIEME  RESOLUTION 
Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice 2012, 
l'Assemblée Générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté. Dès lors, quitus de 
sa gestion est donné au Trésorier pour l'exercice écoulé. Cette résolution est adoptée à 
l’unanimité. (Voir document joint) 
 
TROISIEME  RESOLUTION 
Après lecture du rapport financier relatif au budget prévisionnel de l’association pour 
l’exercice 2013, l’Assemblée Générale approuve ledit document tel qu’il lui a été présenté. 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. (Voir document joint) 
 
QUATRIEME  RESOLUTION 
Après rappel, par la Présidente, que 11 sièges sont à pouvoir au Conseil d’Administration, il 
est procédé à l'élection des administrateurs. 
6 personnes sont déclarées élues:  
 
 
 



 
- Mme Stéphanie Auzou, née le 28.08.1971 à La Garenne Colombes (92), demeurant à 2 bis 
des Fâcheries 82800 Verdun sur Garonne et exerçant la profession d’enseignante, élue à 
l’unanimité.  
 
- M. Jean Claude Benoit, né le 5.01.1954 à Paris 75009, demeurant à 61 avenue Paul Santy 
69008 Lyon et exerçant la profession de Directeur de structure sociale, élu à l’unanimité.  
 
- Mme Samia Ben Salah, née le 3.11.1978  à Lyon 69002, demeurant à 110 place Claude 
Farrere 69800 Saint Priest et exerçant la profession d’Educatrice spécialisée, élue à 
l’unanimité.  
 
- Mme Sophie Ray, née le 13.11.1961 à Aubervilliers 93300, demeurant à 61 avenue Paul 
Santy 69008 Lyon et exerçant la profession d’Educatrice spécialisée,élue à l’unanimité. 
 
- Mme Dorothée Simon, née le 31.10.1974  à Paris 75014, demeurant à 90 avenue de la gare 
31550  Cintegabelleet exerçant la profession de Directrice adjointe Enfance Jeunesse, élue à 
l’unanimité.  
 
- Mr Laurent Simon-Després, né  le 20.02.1952 à Pantin 93, demeurant 32 avenue Arago 
94340 Joinville le pont et exerçant la profession de retraité, élu à l’unanimité. 

Le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni et a nommé au Bureau : 

Présidente : Mme Sophie Ray 
Secrétaire : M. Jean-Claude Benoit  
Trésorier : M. Laurent Simon-Després 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la 
séance est levée à 16h30 heures. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-
verbal, signé par la Présidente et le secrétaire. 
 
 
 
 

La Présidente                                                   Le Secrétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2012 

Sophie Ray (Présidente) 
 
Je commence chaque rapport moral de la même façon, un  rappel  des valeurs qui fondent 
l’association. C’est ce commun qui nous rassemble, c’est ce commun qui nous fait penser et 
agir ensemble. 
Valeurs et missions 
L’association Yoonu Yeumbeul a été créée le 15 Avril 2010. 
Une des principales valeurs portée par les adhérents de l’association, est le partage avec leurs 
semblables, l’amitié et l’échange entre tous et entre deux continents, puis, celle « de soutenir 
et accompagner des projets à Yeumbeul, déjà pensé par un collectif d’habitants, déjà 
concrétisé  tout en restant fragile sur le plan budgétaire. 
 
Cette année 2012 est pour Yoonu Yeumbeul une année charnière. En effet, après la création et 
toute la mobilisation que cela a engendrée, il faut maintenant consolider. 
Consolider au niveau des adhérents : 44 adhérents en 2012 dont 25 adhérents sont fidèles 
depuis 2010. Cela nous semble essentiel : les adhérents sont le terreau de Yoonu Yeumbeul. 
La difficulté en début d’année est de relancer les adhérents Mais, la relance de suffit pas. 
Spontanément, très peu d’adhérents répondent. Il faut aller à leur rencontre. En cette année 
2012, nous n’avons pas fait cet effort. Au bout de trois ans, l’habitude de l’adhésion en début 
d’année devrait commencer à être prise par les adhérents croyant au projet. 
 
Les missions de Yoonu Yeumbeul 

. Apporter un soutien à l’éducation des enfants du collège Léopold Sédar Senghor à                    
Yeumbeul Nord et faciliter l’accès aux études. 

.   Contribuer au développement du centre de santé« Unité de santé des Arts ». 

Comment Les missions de L’association Yoonu Yeumbeul ont-elles été concrétisées 
pendant l’année 2012? 

 En ce qui concerne l’école « l.S.Senghor 
Un parrainage au niveau de l’école  est mis en place depuis 2010. Il fonctionne sur un 
principe de dons sous forme de prélèvement en grande majorité. 
L’idée est de trouver des fonds et les envoyer régulièrement à l’école afin de les soutenir dans 
cette création. Le parrainage n’est pas individuel mais l’idée est de parrainer l’école pour ne 
pas accentuer les inégalités existantes. L’équipe enseignante de l’école s’est engagée, en 
contrepartie de ce parrainage, à ne pas renvoyer d’élèves dont les parents ne peuvent pas 
payer totalement les frais de scolarité. Ceci participe à l’accès de la scolarité pour tous. 
9 parrains sur 2012 
La crise économique se fait ressentir. 3 personnes ont annoncées clairement qu’elles mettaient 
un terme au parrainage de façon momentanée. Elles continuent à être adhérente et reprendrons 
le parrainage quand leurs difficultés se seront atténuées. 
2 autres mettent un terme à leur collaboration avec Yoonu Yeumbeul. 
L’important pour une association comme Yoonu Yeumbeul est de fidéliser les parrains. Cela 
fait parti du processus de consolidation. Nous les remercions vivement.   
 
 
 



 
Les difficultés connues en 2011 ont perduré en 2012. Suite à la nomination du directeur de 
l’école, Tamsir Guirane à Fatick (à 250 kms environ de Yeumbeul), nous n’avons plus eu de 
nouvelles. 
Les enseignants de Yeumbeul ont abandonné les correspondances avec les enseignants de 
Grisolles, tout au long de l’année 2012. 
 
La question posée en 2011 a été débattue avec les enseignants, à savoir : Les enseignants au 
demeurant motivés, consciencieux et compétents se sont-ils emparés de la vie de l’école ou 
laissent-ils Tamsir Guirane le directeur porter le projet ? 
 
Lors de notre voyage en Novembre, nous avons échangé avec l’équipe enseignante de la suite 
à donner au projet commun. 
Les enseignants ne se sont pas dédouanés de leur responsabilité, bien que 2012 ai été une 
année difficile pour les Sénégalais ; grèves répétées-élection présidentielle très mouvementée. 
Afin de consolider le partenariat avec l’école Léopold Sédar Senghor, il a été décidé en 
commun : 
La reprise des correspondances entre les deux écoles tous les 2 mois. 
Les enseignants avec leur classe écrivent des textes tous les mois pour enrichir les palabres et 
le site internet. 
L’engagement a été pris. Si l’engagement est rompu (comme en 2012), Yoonu Yeumbeul en 
France arrêtera son partenariat avec l’école Sédar Senghor. 
Cette année, Yoonu Yeumbeul n’a envoyé que peu d’argent du parrainage à L’école au vu de 
l’absence de nouvelles.  
Avec les fonds du parrainage, l’école Sédar a organisé en Décembre 2012 la fête de fin 
d’année et une sortie pédagogique au parc de Hanne (parc animalier). 
Malgré tout, un investissement important en matériel a commencé pour remplacer les tables 
en bois des écoliers qui sont dans un état déplorable : 10 tables et banc en fer avec des petits 
bureaux pour les enseignants. Investissement à poursuivre en 2013 
En ce qui concerne les rénovations apportées par le chantier jeune, nous pouvons dire que 
l'école est flambante. Elle est peinte en  bleue et blanc avec des portes fermant les classes, des 
tableaux noirs repeints, des rideaux aux fenêtres avec les 10 tables et bancs en fer de couleur 
bleue. 
En ce qui concerne le Centre de Santé 
La rénovation des murs a été faite durant le chantier jeune. 2 pièces ont été faite au lieu des 5 
prévues.). Les murs de la salle de soin ont été nettoyés, la salle de repos peinte en gris 
métallique et les murs du bureau refaits. 
 Nous avons ressenti un sentiment de malaise durant notre séjour. En effet, Madame Thiam a 
été peu présente, voire fuyante à notre encontre, peu accueillante avec les jeunes et peu enclin 
à collaborer. Il semble que l’infirmière madame Thiam soit passée à un autre projet (la 
construction future de son centre de santé). Nous avons eu des difficultés à aborder ce sujet 
avec elle.  Afin de consolider le partenariat avec  le Centre de Santé, il a été décidé que la 
collaboration sera basée sur un apport de médicaments.  
Nous avons offert beaucoup de médicaments au Centre de Santé pour permettre aux 
personnes démunies de se soigner. 
Nous tenons à féliciter les jeunes pour leur énergie mise dans la collecte de médicaments. 
 
 En ce qui concerne le chantier  jeune 
Le projet de rénover les murs du centre de santé a été élaboré sur deux ans avec en conclusion 
un chantier jeunes en Novembre 2012. Il était prévu en Février, mais pour des raisons 
d’élections au Sénégal, le voyage a été repoussé afin de ne prendre aucun risque 
 
 
 



 
Le projet pensé au Sénégal avec Mr Coly Maguatte, directeur d’une structure s’occupant des 
loisirs et de la culture pour les jeunes à Yeumbeul : le chantier permet de faire se rencontrer 
des Français et des Sénégalais, d’échanger sur les cultures, les habitudes de vie au quotidien. 
 
Concrètement, en Novembre 2012, 8 jeunes Français et 10 jeunes Sénégalais ont rénové les 
murs du Centre de Santé et de l’école Sédar Senghor. 
Des liens étroits se sont installés avec Mr Maguatte Coly, directeur du centre culturel pour une 
future collaboration. 
 
Je donne la parole à Mme Dorothée Simon, une adhérente et responsable du secteur Enfance-
jeunesse de l’association Delta-Enfant-Jeune, à Philippe l’animateur du groupe jeunes et aux 
jeunes sans qui le projet n’aurait pas existé. 
 
Assemblée Générale à Verdun sur Garonne 
A permis de rencontrer les jeunes du chantier et de leur faire connaître l’association et ses 
valeurs. 
 
Création du site internet en Novembre 2011 
Sébastien Labbé, un adhérent a pris en charge ce chantier que représente le site internet Yoonu 
Yeumbeul. Nous le remercions de son engagement et le félicitons pour son beau travail avec 
l'aide de Jean-Claude. 
Cette lisibilité sur l’extérieur facilitera les relations avec le Sénégal et avec toutes les autres 
structures. Dés la mise en route, les adhérents pourront participer à faire vivre le site. 
Nous avons inauguré le site à Yeumbeul avec les enseignants de l’école Sédar Senghor. Ils ont 
aimé les couleurs, l'ergonomie du site et son contenu. 
 Il est officiel; www.yoonuyeumbeul.com 
Aller le consulter pour le plaisir des yeux. 
 
Participation au forum des associations de Lyon 
Faire connaître Yoonu Yeumbeul est l’objectif fondamental. 
Le forum a permis d’établir un réel contact avec le fondateur du forum des langues du Monde 
à Lyon, Renaud Lescuyer. 
Il nous a sollicité pour un projet en 2013 ; création d’un spectacle avec les habitants en 
s’appuyant sur « CAHIER D UN RETOUR AU PAYS NATAL » écrits par Aimé Césaire 
(histoire de l’esclavage noir) et en hommage à celui-ci. 
Ce projet se construit sur tous les continents avec une projection finale au forum « des 
langues » à Lyon en 2014. 
Nous avons présenté le projet à Tamsir Guirane et Maguatte Coly. Ils ont décidé de se lancer 
dans cette aventure. Nous les avons fortement incités. Projet prévu du 5 au 12 Décembre 2013 
au Sénégal. 
 
L’école de Charly  
En 2011, nous avons présenté le Sénégal et Yeumbeul en particulier aux enfants de l’école 
« les tilleuls » à Charly près de Lyon. Les écoliers et les enseignants ont organisé une collecte 
en Juin 2011 pour offrir des affaires scolaires aux élèves de l’école Sédar Senghor. 
Lors de notre séjour en 2012, le matériel scolaire a été offert à l’école Sédar Senghor. 
Une partie est distribuée à la fête de noël. Chaque élève inscrit a reçu un cahier et des stylos. 
Le reste du matériel scolaire sert au fonctionnement de l’école et aux élèves démunis. 
 



 
 
Rencontre avec deux associations Africaines 
En 2011, nous avons rencontré deux associations Africaines du huitième arrondissement de 
Lyon. L’objectif étant de mutualiser les forces pour créer un évènement Africain sur 
l’arrondissement. 
Une association Centre Afrique est parti prenante du projet. Nous avions présumé de nos 
forces en voulant mettre en œuvre une réflexion en 2012. Pour autant, le projet reste 
d’actualité pour 2013.  
 
Les forces de l’association 
L’année 2012 a vu les forces humaines du bureau de l’association s’amoindrir. En effet, 2 
personnes sur 4 ont eu des difficultés personnelles et n’ont pu s’investir comme elles 
l’auraient désiré. Pour consolider la vie associative de Yoonu Yeumbeul, j’ai décidé de 
conclure un projet par année. 
Réuni fin 2011, le CA avait fixé les objectifs de 2012. Ils ont été respectés et mis en œuvre. 
 
La comptabilité 
Nous remercions Laurent Simon-Després en tant que trésorier de l’association en cette année 
2012 qui succède à  Sylvie Maquin (démission en Octobre 2011). 
 
Remerciements 
•Remerciement tout particulièrement aux jeunes Français et Sénégalais pour leur engagement 
et abnégation à certains moments lors du chantier. Ils nous ont donné du plaisir, de la joie, de 
l’enthousiasme. Merci   
•Un énorme remerciement à Maguatte, directeur du centre culturel à Yeumbeul qui a assuré la 
dynamique du groupe Sénégalais et la sécurité du séjour jeune 

• Un extraordinaire remerciement à Malick qui a lui seul à assurer la logistique du séjour 
jeune 

•Un grand remerciement aux donateurs qui croient à l'idée de l'accès aux soins pour tous, qui 
nous ont donné un coup de pouce pour le projet du Centre de Santé. 

•Un salut Yeumbeulois aux parrains et marraines de l’école Sédar Senghor 

•Un remerciement  à Sébastien qui a terminé le site internet 

•Un affectif au revoir à Madame  Chantal Turull, adhérente et donatrice, décédée à Valsonne 
(69) parmi les siens. 
•Un bienvenu sur notre planète à Arianna arrivée le 15 Mai 2012 et à Lino venu en Septembre 
2012. 
 
Pour conclure 
Comme nous l’avons précisé en introduction, l’année 2012 a été une année de consolidation 
des acquis depuis la création en Avril 2010. Les adhérents sont installés et croient au projet, 
les parrains et marraine de l’école de même. 
 La concrétisation du chantier jeune a relancé une dynamique à Yeumbeul. Nous savons avec 
quel partenaire nous pouvons collaborer. 
 



 
 
Riche de cette année, l’année 2013 ne demande qu’à voir la naissance d’une nouvelle 
dynamique et de nouveaux projets  
 
Les objectifs pour 2013 
Le site internet et les palabres : Une plus grande utilisation de cet outil par les adhérents, les 
Sénégalais et les jeunes du projet « chantier jeunes » 
Réunion du Conseil  d'Administration : définir les objectifs et insuffler une dynamique 
Concrétisation du projet Aimé Césaire en Décembre 2013 à Yeumbeul 
Continuer à se faire connaître et reconnaître des pouvoirs locaux 
Réflexion et écriture du projet ; un weekend en Afrique à Lyon 8ème 
 

Je vous remercie d'avoir écouté ce rapport qui me semble être le reflet d'une dynamique qu'a 
créé l'association Yoonu Yeumbeul. 

     Sophie RAY  
    Présidente de l’association 
 

Le rapport moral et d’activités est proposé  au vote de l’Assemblée Générale 

- Qui est contre ;    0     personne 

- Qui s’abstient ;     0      personnes 

- Qui est pour ;       22       personnes 

Le rapport moral et d’activités est adopté  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rapport Financier 
Laurent Simon (Trésorier) 

 
BILAN de 2012 

 
Exercice du 1 janvier 2012  au 31 Décembre 2012  

Actif  Actif net  Passif  

STOCK ARTISANAT  390 €    Fond associatif  2 710 € 

         Provision pour risque  220 € 

         Résultats  1 695 € 

Banque CC solde au 31/12/11 3 317 €    Subventions à verser YY  915 € 

Compte à terme  2 833 €          

Espèces  0 €    Provision 2014 Création Classe  1 000 € 

Total  6 540 €  6 540 €  Total  6 540 €  

 

Recettes        
 

Dépenses  
      

Adhésions  390 €    Frais de fonctionnement  398 € 

      Frais bancaire Parrainage  217 €    

      Fourniture de fonctionnement  181 €    

      Assurance MAIF  107 €    

Dons affectés  2 507 €       

Parrainages  2 047 €          

Dons centre de santé  460 €          

      Subventions  920 €    

Recettes diverses     au collège     

Artisanat  129 €    centre de santé     

STOCK RESTANT  390 €       

Produits financiers  95 €          

   3 121 €       1 426 €    



Réalisation année 2012  
Revenus  

70. Ventes de produits finis, marchandises  

 7010. Ventes de produits finis  129,00 €

Total 70. Ventes de produits finis, 
marchandises  129,00 €

 75. Autres produits de gestion courante  

 7560. Cotisations  390,00 €

 7581. Dons manuels non affectés  
          (centre de santé)  460,00 €

 7582. Dons manuels affectés (parrainage)  2 047,00 €

Total 75. Autres produits de gestion 
courante  2 897,00 €

 76. Produits financiers  

 7681. Intérêts des comptes financiers débiteurs  95,34 €

Total 76. Produits financiers  95,34 €

Revenu total : 3 121,34 €

 
Dépenses 

60. Achats (sauf 603)  
 6022. Fournitures consommables  -75,10 €

Total 60. Achats (sauf 603)  -75,10 €

 61. Services extérieurs  
 6160. Primes d'assurance  -106,26 €

Total 61. Services extérieurs  -106,26 €

 62. Autres services extérieurs  
 6257. Réceptions  -107,28 €

Total 62. Autres services extérieurs  -107,28 €

 65. Autres charges de gestion courante  
 6570. Subventions versées par l'association  -919,91 €

Total 65. Autres charges de gestion 
courante  -919,91 €

 66. Charges financières  
 6680. Autres charges financières  -217,02 €

Total 66. Charges financières  -217,02 €

Dépenses totales : -1 425,57 €

Total général : 1695.77€  



 
 

Le rapport financier est proposé  au vote de l’Assemblée Générale Le rapport financier est 
proposé  au vote de l’Assemblée Générale 

- Qui est contre ;    0     personne 

- Qui s’abstient ;     0      personnes 

- Qui est pour ;       22       personnes 

 

Le rapport financier est adopté 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2013 

 (Sophie Ray et Laurent Simon) 

 

Le budget prévisionnel 2013 est proposé  au vote de l’Assemblée Générale  

-          Qui est contre ;    0     personne 

- Qui s’abstient ;     0      personnes 

- Qui est pour ;       22       personnes 

Le rapport financier est adopté 

 

        

Dénomination Recettes Dénomination Dépenses 

45 Adhésions  450     

don de fonctionnement 50 frais administratif 200 

    Assurance association 105 

    Festivités AG 200 

    frais banquaires 260 

éducation 2200 mobilier équipement de l'école 
600000CFA (915 

euros) 

    soutien pédagogique 500 euros 

    
provision pour projet création de classe 

en 2014 
1000 

TOTAL 2700   3180 

SOLDE -480 


