
Compte-rendu du CA du Dimanche 2 Mai 2021 à 14h30 

→ Les 12 ans de Yoonu Yeumbeul :  

- Date : 16-17-18 avril 2022. Nous préparons un visuel avec les principaux éléments de ce qu’on va y 

trouver, la date et le lieu et invitation à aller voir l’affiche. Nous essayons de relancer le fly le 19 juin, 

jour de la vaccination ouverte à tous les adultes avec relance en septembre, décembre, janvier.  

- L’affiche va être reprise en changeant les dates. 

→ Point sur la cagnotte / information du Canada / point sur les reçus fiscaux 

- Au 2 mai 2021, la cagnotte est de 1046 euros au 2 mai 2021. Il reste 40 jours. Avec 1000 euros, on peut 

atteindre le 1er objectif qui est de payer toute la plomberie. Avec 2500 euros, nous pourrons atteindre 

le 2ème objectif, qui sera d’installer toutes les portes et toutes les fenêtres. On reste sur la même 

cagnotte, qu’on pense à relancer plusieurs fois pour essayer d’atteindre le 2ème objectif. 

- Les trésorières commencent à préparer les reçus fiscaux, avec une petite carte de remerciement 

contenant une photo des 2 salle déjà construites.  

- Au Canada : une cagnotte a été faite par un adhérent sénégalais qui habite au Canada. Il a mis comme 

montant de la cagnotte le montant des fonds restants à trouver. 

→ Point sur l'antenne de Toulouse : création du bureau et des outils 

- Nordin et Manon tiendront le bureau. Ils seront gestionnaires, coordinateurs, référents…  

- Ils feront la proposition d’un outil au prochain CA avec, par exemple, un logo reprenant celui de 

l’association, bien-sûr, avec un ajout concernant l’Occitanie. Il faut aussi préparer les lettres 

partenaires à en-tête et refaire des tampons avec les coordonnées du siège et de l’antenne.  

→ Le travail avec Abdou et les attendus de Yoonu de la part de MPM / Groupe de travail pour écrire les 

demandes de subvention à venir / point sur partenaires possibles pour demandes subvention  

- Début de la construction des briques janvier-février 

- Ils sont d’accord à Mbéyène pour accueillir 2 jeunes en service civique après la maçonnerie, pour la 

peinture… Nous devons faire le dossier service civique. 

- L’ échéancier des différentes étapes est à finaliser 

- Le comité de développement de Mbéyène = le comité de gestion du poste de santé (il est composé du  

directeur d’école qui en est le président, des chefs du village, des représentants des 11 villages)  

- 5 agents communautaires travailleront à la maternité ; ils travaillent au poste de santé. 

- Les éléments de la lettre du comité sont à ajouter dans le dossier de la Guilde 

- La maternité va être raccordée au réseau électrique (pas de panneau solaire). Nous nous renseignons 

pour connaitre et comparer le coût de l’installation/entretien/gardiennage des panneaux solaires et le 

raccordement au réseau électrique. 

- Nous créons des groupes de travail pour travailler sur les différents postes (à terminer pour le 1er 

septembre) :   

o Service civique : 2 personnes travaillent dessus, en utilisant le dossier précédent.  

o Projet à compléter pour la Guilde : 1 groupe travaille sur le projet puis l’envoie à 1 autre groupe 

qui relie, questionne. Il faut aussi relancer le Sénégal pour obtenir les devis nécessaires. 

→ Point sur les partenaires futurs pour la maternité, entreprises, fondations, et autres pour sensibiliser et 

obtenir des aides 

- 4 partenaires potentiels actuellement : La Guilde du Raid, Conseil Régional (mais il semble dur 

d’obtenir des aides cette année car la construction d’une maternité ne rentre pas dans leurs critères, 

en raison de la crise sanitaire), la Caisse des dépôts, une entreprise qui fait du développement dans le 



BTP (elle reçoit le projet qui est lu par le CA et le propose aux salariés qui sont ensuite acteurs du 

projet – et aide financière) 

- Le Groupe Carrefour s’implante au Sénégal ; on peut leur présenter le projet.  

- Sanofi, Pierre Fabre, Airbus et sous-traitants, ATR, Fondation de France. Il faut privilégier ceux pour 

lesquels on a des contacts car c’est une période très difficile pour obtenir des aides. 

- Le ministère des Affaires Etrangères finance parfois des projets à condition d’être le seul financeur 

public. Nous allons nous renseigner 

→ Point sur le budget du projet, les fonds acquis et les fonds à obtenir : voir doc. joint 

→ Service civique : 

- Missions : cela concernera notamment les finitions (peinture...) 

- La durée obligatoire est de 6 mois à 12 mois, même à l’international, donc le projet initial de 3 mois ne 

peut se faire. Il faut donc repenser les missions, sur 6 mois au lieu de 3 

- On pense à 2 personnes car c’est difficile d’être seul.  

- Il faut que quelqu’un y aille au cours du service civique et surtout, les accompagne au départ du séjour 

- Difficulté : trouver la personne adéquate. Nous souhaitons travailler avec des missions locales qui ont 

déjà des contacts et connaissent les jeunes (Toulouse et Paris). Il faut les rencontrer, les préparer, 

travailler sur leurs représentations, ce qu’ils vont vivre, ce qu’ils vont trouver sur place, les aider à 

mentaliser où ils vont aller…C’est un engagement, des contraintes, il faut être disponible. 

- Budget à voir (le service civique précédent a coûté 1000 euros : transport sur Paris, aller-retour sur 

Toulouse, rapatriement financé de moitié). Il faudrait démarrer le service civique en mars-avril, quand 

les billets d’avion sont moins chers. 

- Il faut des personnes disponibles pour faire les entretiens à faire.  

→ Administratif : nouvelle adresse et les démarches qui vont avec : tampon / préfecture / impôts 

- Nous allons refaire 3 tampons (1 du siège pour Paris, 2 pour Toulouse = celui du siège et celui du sud) 

- Il faut envoyer les documents par internet à la Préfecture (On se renseigne pour savoir s’il faut aussi 

déclarer l’antenne à la préfecture du 31 ? ) + s’inscrire dans le registre des associations du 31 et du 92 

- Impôts : petit souci l’année dernière en raison de la crise sanitaire, nous avons oublié de déclarer 

2019 mais c’est réglé. Nous avons le papier du tribunal de commerce qui le prouve. Il faut faire la 

déclaration 2020 à Meaux, et de 2021 dans le 92. L’Association ne paye pas d’impôt.  

→ Point sur les brocantes à venir 

- Nous n’avons pas trop de visibilité pour le moment… Peut-être Gennevilliers en septembre. 1 ou 2 en 

septembre dans le sud ou/et 1 en octobre à Auterive selon le matériel restant 

- Un repas serait envisagé en juillet au Burgaud (31)…on croise les doigts 

→ Point sur le site internet et les informations à y mettre 

- Le site est actualisé mais il faut prendre le temps d’y aller pour peut-être ajouter ou modifier des 

choses. 

- Il faut aussi penser à donner les infos intéressantes au gestionnaire pour qu’il les mette sur le site 

 

Prochain CA : date à suivre 


