
CA du 21 novembre 2021 

 

1. Demandes de financement :  

- la Guilde du Raid nous donne sa réponse le 2 décembre. 

- le 15 novembre, nous avons déposé une demande auprès de la caisse des dépôts et 

consignations. La réponse est mai ou juin. 

- concernant la demande auprès du Secours populaire : ils ont eu une réunion cette semaine, et 

sont toujours d’accord, ils trouvent que c’est un super projet mais aimeraient participer en plus 

autrement qu’en donnant seulement de l’argent (participer à un chantier ou envoyer quelqu’un en 

service civique…nous devons voir les conditions et souhaits avec eux et sommes d’accord sur le 

principe, à condition que ça reste dans le cadre de nos objectifs et de nos valeurs). Une nouvelle 

réunion aura lieu le 5 décembre et nous devrions avoir la réponse définitive pour notre demande 

de subvention de 10 000 euros. 

2. Cagnotte et compensations 

Une cagnotte participative a été faite sur internet. Il y a des compensations pour les donateurs 
correspondant à la somme donnée :  

- entre 1 et 19 euros : faire apparaître le nom des donateurs sur le site 
- entre 20 et 49 euros : Photos offertes du suivi au fur et à mesure du projet (précédente 

contrepartie incluse) 
- pour 50 euros : invitation au partage du repas des « 10 ans » offert (les 16, 17 et 18 avril 

2022) (précédentes contreparties incluses) 
- entre 51 et 100 euros : un objet artisanal offert à choisir lors du week-end des 

« 10 ans » (précédentes contreparties incluses) 
- entre 101 et 300 euros : une journée au parc de Djoudj offerte (billet d’avion non inclus) 

(précédentes contreparties incluses) 
- à partir de 301 euros : une semaine à Mbéyène offerte ou un cadeau équivalent (billet 

d’avion non inclus)(précédentes contreparties incluses) 

3. Démarrage du chantier au Sénégal 

15000 euros sur le compte de Yoonu Yeumbeul sont prêts à être envoyés. Les subventions vont 
arriver en décembre ; nous enverrons l’argent en janvier pour commencer le chantier. Nous 
enverrons une partie correspondant au 1er chantier, la construction des briques (voir la somme 
exacte avec Abdou, le président de MPM au Sénégal) 

L’infirmière et la sage-femme ont été recrutées mais elles ont été déplacées vers les villes en 
raison du COVID ; elles seront normalement réaffectées ensuite. 

4. Services civiques 

L’agrément est valable 3 ans ; il nous faut donc renouveler le nôtre.  

Nous devons établir les fiches, les objectifs, les missions. Les fiches doivent être faites de façon à 
ce que tout jeune puisse remplir les missions, donc pas trop pointues, cela doit être assez 
général.  

Si les financements sont accordés, il faudrait que les services civiques partent en mars, par 
rapport à l’avancée des travaux à Mbeyène. 

Nous devons nous mettre en lien avec une mission locale de région parisienne et rencontrer la 
présidente pour savoir s’ils seraient partant pour sélectionner des jeunes qui correspondraient au 
projet.  



5. Trésorerie (projet/10 ans/services civiques) 

Peu de dépenses (site, assurance, frais pour achat de fleurs pour obsèques) : 268,29 euros et 
Frais bancaires 166 euros 
 
Dons : 635 euros + 30 
Adhésions : 441,52 euros 
Parrainage : on a perdu Nathanaëlle, 1807 euros 
Brocante : 185 euros 
Cagnotte Canada : 215,45 euros 
Cagnotte : 1542 euros 
Produits financiers : 3,27 euros 
Excédent : 4603,87 
 
A ce jour : 19 900 euros sur le compte (19500 euros transférés sur compte épargne) 
 
Prévisionnel pour service civique à faire. Coût à YY : 1000 euros 
Rappel, on doit avancer 1/3 du budget alloué par la Guilde (environ 3500 si la Guilde nous donne 
10 000 euros) en plus des 15 000 euros. 
Nous sommes en attente du budget prévisionnel 2022 pour faire le point sur les finances de 
l’association et voir dans quel projet nous pouvons nous lancer (services civiques, achats…). 
Nous refaisons le point en décembre 

6. Préparation des 10 ans qui ont 12 ans... 

16, 17, 18 avril 2022  
2334 euros sont prévus – (13 repas offerts d’après la cagnotte) 
Il faut envoyer une information régulière aux adhérents (1 fois par mois) 
Exposition photo - ateliers (l’après-midi) – artisanat – petit musée 
 

Prochain CA : mercredi 15 décembre 2021, 21h00 


