
CA du 13 février 2022 

 

Présents : Ralisa, Nathalie, Sophie, Stephen, Nordin, Dorothée, Stéphanie, Jean-Claude 

Début : 14h15 

1. Les 10 ans : 16, 17, 18 avril 2022 

 
Ateliers et activités prévues le samedi après-midi : fabrication de bissap - arbre à palabres - 
diaporama et musée africain – atelier musique – atelier théâtre – vente artisanale – contes (à 
confirmer) – lutte sénégalaise 
 
Repas : composition en cours de réflexion – pour compléter le dessert nous proposons un 
café/thé gourmand avec des gâteaux confectionnés et apportés par les adhérents. 
 
Nous allons poser la question pour savoir s’il faut apporter des draps. 
 

1. Comptabilité : 

Le budget prévisionnel 2022 est finalisé et validé par la présidente mais il sera présenté au 
prochain CA (problème technique). 

2. Compta projet maternité 

Nous rencontrons des difficultés concernant le virement de 4000 euros : cela coince au niveau du 
Sénégal, et cela revient. Une banque intermédiaire bloque entre nos 2 banques. Donc pour le 
moment, le virement n’est pas fait. 

Nous allons faire un 2ème essai à partir d’un autre document pour le RIB. Il y a chaque fois des 
frais pour le virement et pour le retour, donc cela a un cout. 90 euros pour transfert par le crédit 
coopératif ; retour 10 ou 15 euros. 

Si cela ne fonctionne pas, il faudra faire un Western Union sur le compte en banque de MPM ; 
mais il faudra que ce soit d’un particulier à un particulier (sur le compte de Abdou, qui devra 
ensuite le verser immédiatement sur le compte de MPM et nous envoyer les preuves). 

Nous avons besoin de factures du montant des transferts en cas de contrôle. 

3. Impôts : 

Pour effectuer le changement d'adresse, La déclaration au tribunal de commerce est faite. Nous 
allons recevoir un document de l’INSEE avec un numéro et la nouvelle adresse de l’association la 
semaine prochaine. Après l'enregistrement INSEE, yoonu déclare les impots à Meaux qui ensuite 
enverra la déclaration à Nanterre dans le 92. 

4. Service civique à Mbeyène 

  La demande de renouvellement est faite sur le site avec tous les documents joints mais l’adresse de 

l’association sur le site du service civique n’avait pas été changée et était toujours sur Lyon donc une 
fois le document de l’INSEE reçu, il faudra se reconnecter pour que le transfert du dossier soit fait 
mais il n’est pas nécessaire de refaire tous le dossier. Et on attend la validation. 

Yoonu Yeumbeul va  travailler avec la mission locale de Colombes pour le recrutement  

Les responsables de la mission locale de Colombes (92) sont prévenus et attendent la réponse et les 
fiches mission pour préparer la session de recrutement : il y aura d’abord un moment de formation 
collective puis les jeunes intéressés seront reçus en entretien individuel. Il est préférable que 2 
personnes de Yoonu Yeumbeul soit présent avec quelqu’un de la mission locale pour les entretiens 
individuels afin de faire valoir les valeurs de l’association. Le passeport et les vaccins sont 
nécessaires pour partir au Sénégal Les passeports et les vaccins sont nécessaires pour partir au 
Sénégal . Ce sont des choses qui peuvent se faire après l'embauche. Cela ne peut pas être un critè 

res de recrutement qui serait discriminant 



  mais nous ne ferons pas de discrimination au départ, lors des entretiens afin de permettre à tous les 
jeunes de pouvoir participer, il ne doit pas y avoir de compétences précises à part la motivation et les 
valeurs portées par le projet. 
S’il n’y a pas suffisamment de jeunes sur Colombes, on ouvrira à d’autres missions locales (Nanterre, 
Asnières…). On ne cherche pas de parité à tout prix ; on choisit 2 personnes selon nos critères et leur 
motivation. Les jeunes peuvent ensuite être accompagnés par la mission locale pour les démarches 
(passeport, vaccins). 

Le départ prévu des volontaires était initialement en mars, mais le temps que toutes les démarches 
soient faites, nous avons décalé le départ à avril dans l’idéal. 

Les fiches mission devront être écrites aussi pour que Pendant la période du service civique, les 
jeunes puissent participeront à la vie du village, à la rénovation du centre de santé ainsi quà la 
construction de la matertnité, à l'animation de la bobliothèque et à un reportage sur le service civique. 

Le chantier, à Mbéyène s’arrête en été en raison des conditions climatiques. 

Choses à faire : - les fiches mission et les envoyer à la mission locale. 
-  penser à installer les panneaux (avec les informations et les photos sur l’association et le 

projet) avant la présentation de la mission pour que les jeunes puissent en prendre connaissance 
avant de faire leur choix. 

- préparer la trame des entretiens 
- organiser l’accompagnement des 2 personnes en service civique par des membres du CA 

5. Projet maternité 

Le chantier commence dès qu’ils reçoivent les sous pour construire les briques. 
Qui a envie de s’y rendre quand le projet est bien en route ? Par petits groupes de 3, 4 personnes. 
Certains membres du CA pensent s’y rendre en 2022. Nous ferons aussi un appel aux adhérents 
pour savoir si certains ont envie de partir. 
 
6. Rapport d’activité moral 

Pas fait. Pour CA de mars 

7. Logo antenne 31 

Nous sommes en train de le choisir et nous vous le présenterons ensuite. 

8. Questions diverses 

Penser à relancer les adhésions chacun de notre côté auprès des personnes que l’on connaît car 
actuellement très peu de personnes ont repris leur adhésion. 

Se renseigner pour inscrire l’antenne sur le registre des associations du 31 ou Occitanie et du 92. 

Vide-greniers envisagés : 1 sur Paris à voir mais en pause en raison de la Covid – Argenteuil en 
mai – Grisolles en mars - … 

Caisse des dépôts et consignation ( en plus des « dépôts et consignation », ils sont aussi 
donateurs pour aider les associations de solidarité internationale) : 10 000 euros ont été 
demandés pour rénover le poste de Santé. La réponse viendra mi-juin. Il manque des devis 
signés par les entrepreneurs et ils veulent savoir qui est le maître d’œuvre sur place ; nous 
devons donc compléter cela afin que tout soit complet. Si on ne les obtient pas, il faudra réfléchir à 
aller chercher des sous ailleurs. 

Le Secours Populaire nous donne le chèque symbolique en mars. Nous avons demandé à être 
prévenus 15 jours à l’avance afin de pouvoir nous organiser pour que des membres du CA soient 
présents 

Nous devons voir avec la Guilde pour les modalités du 1er versement. 

Prochain CA : dimanche 20 mars, 14 heures. 


