ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 2.06.2012
Association Yoonu Yeumbeul
Siège social : 61 avenue Paul Santy 69008 Lyon
Le deux juin 2012 à 16h00, les membres de l'association se sont réunis à Verdun sur Garonne
(31) 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, en qualité de Secrétaire.
La Présidente constate que les adhérents présents sont au nombre de 9 dont 2 mineurs qui
n’ont pas droit de vote, 14 membres représentés donc 21 votants; le nombre total de voix est
ainsi de 21, 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
- Présentation du rapport financier
- Présentation du budget prévisionnel 2012
- Présentation des projets 2012
- Renouvellement 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, le rapport moral et d’activités ainsi que les objectifs pour 2012 ont été adoptés à 18
voix et 3 abstentions.
DEUXIEME RESOLUTION
Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice 2011,
l'Assemblée Générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté. Dès lors, quitus de
sa gestion est donné au Trésorier par intérim 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 2012, l’Assemblée Générale approuve ledit document tel qu’il lui a été présenté.
Dès lors quitus est donné au Trésorier par intérim pour l’exercice à venir. 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 et
que selon l’article 13 les membres du Conseil d’Administration sont élus pour un an, que
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Mme Sylvie Maquin, Démissionnaire du poste d’Administrateur et de celui de Trésorière, il
est procédé à l'élection des administrateurs, au minimum 3 et au maximum 11.
Sept 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 Nicole Maret, née le 21.01.1951 à Lyon 69002, demeurant à 31 rue Quivogne 69002
Lyon et exerçant la profession d’Assistante de direction, Retraitée, 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 Cintegabelle et exerçant la profession de Directrice adjointe Enfance Jeunesse, élue à
l’unanimité.
- Mr Laurent Simon Rousset, 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 et Secrétaire Adjointe Mme Nicole Maret
Trésorièr : M Laurent Simon Rousset
QUESTIONS DIVERSES
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la
séance est levée à 17 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
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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2011
Je tiens à remercier les jeunes de Varilhes d’être présents à l’AG pour venir nous présenter le chantier
jeunes et les actions qu’ils mettent en œuvre afin de récolter de l’argent pour se payer le billet du
voyage au Sénégal.
Valeurs et missions
L’association Yoonu Yeumbeul a été créée le 15 Avril 2010.
Rappelons qu’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, 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.
Si nous déclinons cette valeur au fil de l’année 2011, nous remarquons un nombre très significatif
d’adhérents (au nombre de 73), ce qui commence à être important. Notons que parmi ces adhérents,
11 sont du Sénégal ce qui permet l’implication des habitants de Yeumbeul et 4 sont des mineurs,
apprentissage de la citoyenneté.
Emmanuelle, une adhérente, absente aujourd’hu,i mais active tout au long de l’année 2011,
notamment en ce qui concerne la correspondance, s’est rendue au Sénégal et spontanément a été
rencontrée les membres de l’école Léopold Sédar Senghor. Ils ont noué des liens d’amitié qui
perdurent de nos jours. C’est ça Yoonu Yeumbeul, c’est la rencontre et la découverte de son
semblable avec toutes ses différences et ressemblances.
Cette valeur fondamentale qui est de respecter l'autre et ne pas faire à sa place, nous permet de
décliner 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 2011 ?
. 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.
14 parrains sur 2011
Lors de notre voyage, nous avons acheté du matériel scolaire avec Tamsir (le directeur de l’école) ;
cahier, livres scolaires, etc.…
L’école a organisé en Décembre 2011 la fête de fin d’année et une sortie pédagogique à l’île de Gorée
(l’histoire de l’esclavage du peuple noir) pour les élèves.
Malgré cet investissement, des difficultés ont vu le jour au fil de l’année 2011.

3

Premièrement : Le président Mr Diatta Léopold a été obligé de quitter Yeumbeul et a emporté avec
lui la carte bancaire du compte en banque de l’association. Le directeur de l’école a mis deux mois
avant de récupérer la carte bancaire et ainsi, pouvoir retirer la somme que nous avion envoyé soit
195000 CFA (300 euros).
Deuxièmement : Le directeur de l’école, Tamsir, a réussi ses examens et a été muté à Fatick, à 250 kms
environ de Yeumbeul. Ainsi, depuis Novembre 2011, nous n’avons plus de nouvelles de Yeumbeul.
Troisièmement : le décès de Madame Mbengue a déstabilisée l’organisation de l’école. En effet, elle
avait un poste clef ; celui de caissière.
Le départ de Tamsir a pour conséquence une absence de nouvelles de la vie de Yeumbeul.
Est-ce que cela veut dire que les enseignants au demeurant motivés, consciencieux et compétents ne
se sont pour l’instant pas emparés de la vie de l’école et qu’ils laissent Tamsir porter le projet ?
Une autre conséquence : abandon des correspondances avec les enseignants de Grisolles. Abandon
momentanée ou pas, nous aurons la réponse dans le courant de l’année 2012.
En tout état de cause, nous sommes amenés à questionner l’école et l’équipe enseignante de la suite
à donner au projet commun.
La correspondance
En ce qui concerne le lien entre la France et le Sénégal, des adhérentes enseignantes ont élaboré le
projet de la correspondance. 8 classes dans la région de Toulouse et 4 classes en Rhône Alpes.
Pour rendre concret ces échanges avec Yeumbeul, lors de notre voyage en 2011, nous avons remis les
correspondances des Français aux enseignants Sénégalais. Puis, les enseignants Sénégalais nous ont
remis des correspondances pour la France.
Pour finir sur cet esprit très Yoonu Yeumbeul de lien et d’amitié, une adhérente Emmanuelle
rencontre les enseignants de l’école L.S.Senghor pendant les vacances de Printemps 2011. Elle sera,
ce soir, à la soirée et les jeunes pourront la questionner s’ils le désirent.
Cependant, une adhérente Mme Stéphanie Auzou est présente et je lui laisse la parole pour qu’elle
nous présente le projet correspondance qu’elle a mis en place dans sa classe et dans l’école depuis
2010 avec certaines difficultés en 2011, expliquées en parti par la mutation de Tamsir le directeur.
En ce qui concerne le container envoyé en 2010
Jean-Claude, le secrétaire et Sophie, la présidente se sont rendus à Yeumbeul en Février 2011. Ils ont
rencontré Mr le Maire de Yeumbeul afin d’obtenir toutes les signatures nécessaires pour sortir le
container envoyer de Marseille en Octobre 2010 et arrivé à Dakar en Novembre 2010, qui a ce jour
n’est toujours pas sorti.
Du côté du financier, il semble qu’il soit très compliqué pour Mr Niang de tenir ses engagements.
Alors, qu’il s’était engagé à payer le container.
Le Maire de Yeumbeul s’est engagé auprès de nous à entreprendre les démarches pour sortir le
container et participer financièrement au règlement de celui-ci. A l’heure actuelle, nous n’avons pas
de nouvelles ni de Mr Abdoulaye Niang, ni de Monsieur le Maire.
Il est à souligner que l’association Yoonu Yeumbeul n’enverra pas d’autres containers tant que celui-ci
ne sera pas sorti.
Le Centre de santé « unité de Santé des Arts »
Du côté des projets : un projet d’assainissement du dispensaire, d’agrandissement et d’aménagement
a été écrit tout au long de l’année et échangé avec Mme Thiam, la fondatrice de ce centre de santé.
Je sais que Diouldé écrit actuellement le projet avec Tamsir et que nous échangerons avec elle, sur ce
sujet en Novembre 2012, lors de notre prochain voyage
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Afin de se professionnaliser dans l’écriture des microprojets de Solidarité Internationale, la
présidente, Sophie, est partie en formation en 2011 avec RESACOP
Le chantier jeune
Le projet 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 pour rénover les murs et les peindre.
Mais, je donne la parole à Mme Dorothée Simon, une adhérente et responsable d’un secteur
jeunesse dans l’Ariège pour nous expliquer le « chantier jeune ».
Je donne la parole aux jeunes qui ont l’idée de nous projeter un film où chacun se présente et
explique ses motivations personnelles au projet.
Première Assemblée Générale en 2011 à Chessy les mines en Avril 2011
La première Assemblée Générale d’une association est souvent un moment symbolique tant pour les
membres fondateurs que pour les adhérents. Ce fut le cas aussi pour Yoonu Yeumbeul.
Une déception, Mr le Maire de Yeumbeul avec une délégation devait nous rejoindre. Jean-Claude, le
secrétaire a mis beaucoup d’énergie pour que cela puisse se faire. Cependant, les Sénégalais n’ont pas
obtenu les visas nécessaires à ce séjour.
Une forte mobilisation des adhérents à l’AG extraordinaire pour affiner les statuts au bout d’un an
d’existence ainsi qu’à l’AG ordinaire. Nous les remercions.
Une soirée, ouverte sur l’extérieur, a été organisée. La participation extérieure aux adhérents n’a pas
été à la hauteur de l’investissement. Cependant, et c’est, il me semble, le plus important, L’Assemblée
Générale et la soirée ont été un temps convivial et de partage entre las adhérents.
Fête à Grisolles en Mai 2011
Stéphanie, une adhérente a inscrit Yoonu Yeumbeul a participer à une fête regroupant des
associations Africaines. Stéphanie, Emmanuelle et Jean-Claude ont crée un très beau stand. Nous
avons fait connaître l’association. Une adhérente, à cette occasion, a pris son adhésion. Nous avons
aussi vendu de l’artisanat Africain.
Présentation de l’Afrique aux élèves de Charly et participation à la fête de l’école, Juin 2011
En 2010, nous avions été à Grisolles, 2011, nous avons visité Charly, près de Lyon.
Jean-Claude et Sophie ont montré le diaporama, expliqué l’exposition des photos du Sénégal et de
Yeumbeul en particulier.
Les enfants ont été très intéressés, posant énormément de questions.
Une collecte a été faite auprès des enfants et des parents pour offrir des affaires scolaires aux élèves
de l’école Sédar Senghor.
Première rencontre du CA en Septembre à Lyon
Essentielle dans la vie de l’association, ces échanges sur deux jours qui ont permis de fixer les
objectifs de 2012. Moment de rencontre qui redonne du souffle à tous.
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Création du site internet en Novembre 2011
Sébastien, un adhérent a pris en charge ce gros chantier que représente le site internet Yoonu
Yeumbeul. Nous le remercions.
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.
Rencontre avec deux associations Africaines
L’objectif de ces rencontres est de mutualiser les forces pour créer un évènement Africain sur le 8 ème
arrondissement de Lyon.
Une association Centre Afrique est parti prenante du projet. Il reste à concrétiser cette actions en
écrivant un projet, en mutualisant les forces, en recherchent des financements. Ce projet se réfléchit
en 2012 pour une mise en œuvre en 2013.
Première participation au forum des associations de Lyon
Sylvie, Samia et Jean-Claude ont bravé la pluie pour participer à ce forum et faire connaître Yoonu
Yeumbeul. Une heure de participation et l’orage s’est abattu sur les stands. On range et on se dit à
l’année prochaine.
Démission de la trésorière
En Octobre Sylvie a démissionné de ces fonctions de trésorière en restant adhérente.
Nous tenons à la remercier pour avoir cru à ce projet et à son investissement dés le début de la
création de Yoonu Yeumbeul.
Nous lui accordons toujours notre confiance.
Reconnaissance d’Intérêt Général
Après avoir monté un dossier en 2010, nous avons obtenu l’agrément. Cela permet une
reconnaissance financière et facilite un rapprochement avec les entreprises afin de solliciter des
financements.
Remerciements
Je tiens à remercier toutes les personnes adhérentes qui ont manifesté tout au long de cette année
2011, un engagement certain et une mobilisation à des moments clefs.
•Un grand remerciement aux donateurs qui croient à l'idée de l'accès aux soins pour tous et 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 spécial à Sylvie, la trésorière de 2010 à 2011, à qui nous gardons notre confiance
•Un remerciement à Sébastien qui nous crée le site internet

•Un affectif au revoir à Madame Mbengue qui était la caissière de l’école, décédée le 1ér Mai
2011 à Yeumbeul parmi les siens.
Pour conclure
Cette année 2011 a été riche en rencontre, nous avons présentée Yoonu Yeumbeul aux adhérents, à
Grisolles, à Charly et aux habitants du 8ème. Nous avons beaucoup dépensé sur l’extérieur, il est peutêtre bon de se recentrer sur le local. Ainsi, seront les objectifs pour 2012.
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Les objectifs pour 2012
Il reste à conforter les fruits du travail de 2011, nous allons nous faire connaître des pouvoirs locaux
de Lyon et celui du 8ème arrondissement afin que l'association Yoonu Yeumbeul prenne la place
qu'elle mérite dans l'environnement Lyonnais à faire reconnaitre l'association sur l'extérieur et
notamment auprès des pouvoirs locaux de Lyon et de la région.
2012 : réflexion et écriture du projet ; un weekend en Afrique à Lyon 8ème.
2013 : concrétisation de ce weekend avec la participation d’autres associations
2012-2013 aller chercher les financements pour le projet d'agrandissement du centre de santé
2012 : finir le site internet
Réunion du Conseil d'Administration qui se réunira (comme nous l'avons vu dans les statuts) pas
plus de 2 fois par an et qui permettra à l'association d'avoir un cap de pensée, de trajectoires et de
mise en œuvre partagés par tous.
Novembre 2012 : chantier jeunes au Sénégal avec des jeunes de Yeumbeul d’une durée de 15 jours
afin de rénover les murs du Centre de Santé
Les palabres : Nous espérons pour 2012, une plus grande utilisation de cet outil par les adhérents et
notamment les jeunes du projet « chantier jeunes »
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 ;

aucune personne

-

Qui s’abstient ;

3 personnes

-

Qui est pour ;

18 personnes

Le rapport moral et d’activités est adopté.
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Résultats, année 2011
Revenus
12. Résultat net de l'exercice 2010 (excédent)
120. Résultat des l'exercice (excédent) 3 324,92 €
Total 12. Résultat net de l'exercice 2010 (exédent) 3 324,92 €
35. Stocks de produits

Artisanat

Pas de sous-catégorie 441,17 €

Total 35. IMMOBILISATION Stocks de produits 441,17 €

70. Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises
Il s’agit de recettes : artisanat + repas + buvette
7070. Ventes de marchandises Artisanat 586,50 €
7080. Produits des activités annexes 472,50 €
Total 70. Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises 1 059,00 €
75. Autres produits de gestion courante

7560. Cotisations 585,00 €
7582. Dons manuels affectés 2 720,00 €
Total 75. Autres produits de gestion courante 3 305,00 €
76. Produits financiers
7610. Produits des participations 0,93 €
Total 76. Produits financiers 0,93 €
86. Répartition par nature de charges
8600. Secours en nature -420,00 €
Abandon de créance

Total 86. Répartition par nature de charges -420,00 €

87. Répartition par nature des ressources
8750. Dons en nature 420,00 €
Total 87. Répartition par nature des ressources 420,00 €

4364,93 €

Recettes 2011 :

Revenu cumulé excédent 2010 + recettes 2011
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Revenu total : 7689,25

€

Dépenses
53. Caisse
Pas de sous-catégorie 139,00 €
5320. Caisses des lieux d'activités -139,00 €
Total 53. Caisse 0 €
60. Achats (sauf 603)
6021. Matières consommables -73,61 €
60225. Fournitures de bureau -26,22 €
6064. Fournitures administratives -38,13 €
6068. Autres matières et fournitures -77,71 €
6030. Variations de stocks (approvisionnements ARTISANAT) -695,45 €
Total 60. Achats (sauf 603) -911,12 €
61. Services extérieurs
6130. Locations -105,00 €
6160. Primes d'assurance -73,09 €
6185. Frais de colloques, séminaires, conférences -60,00 €
Total 61. Services extérieurs -238,09 €
62. Autres services extérieurs
6250. Déplacements, missions et réceptions -521,60 €
Frais d’AG + Buvette
6257. Réceptions -48,00 €
Total 62. Autres services extérieurs -569,60 €
65. Autres charges de gestion courante
6570. Subventions versées par l'association -1 329,00 €
6680. Autres charges financières (frais mandat Sénégal) -19,98 €

Total 65. Autres charges de gestion courante -1 348,98 €
66. Charges financières (les frais de comptes)
6680. Autres charges financières -168,20 €
Total 66. Charges financières -168,20 €

Dépenses totales : -3 235,99 €
Total général : 1128,94€
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