PROCES-VERBAL DE l’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 14.03.2015
Association Yoonu Yeumbeul
Siège social : 61 avenue Paul Santy 69008 Lyon
Le 14.03.2015 à 15 heures, les membres de l'association se sont réunis à 15 heures sur
convocation du Conseil d'Administration.
L'assemblée est présidée par Mme RAY Sophie en sa qualité de Présidente
La Présidente constate que les adhérents sont au nombre de 10 présents dont 3 mineurs de
moins de 15 ans, donc 7 votants et 14 représentés; le nombre total de voix est ainsi de 21 soit
60 % 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 2014 et vote
- Présentation du rapport financier 2014 et vote
- Présentation du budget prévisionnel 2015 et vote
- Présentation des projets 2015
- Election des membres du Conseil d’Administration et du Bureau
- Questions diverses
La Présidente donne lecture du rapport moral et d’activités et ouvre les débats. Un échange
de point de vue intervient et chacun se positionne.
Première résolution
Yoonu Yeumbeul demande aux personnes qui veulent bénéficier des apports logistiques de
l’association de devenir adhérent. Cela sera posé comme une condition avant tout préalable.
21 Pour, 0 Contre, 0 Abstention
Deuxième résolution :
Fin du partenariat avec l’école Sédar Senghor.
21 Pour, 0 Contre, 0 Abstention
Troisième résolution :
Fin du partenariat avec le centre de santé « Unité de Santé des Arts ».
21 Pour, 0 Contre, 0 Abstention
Quatrième résolution :
Demande de formation avec la Guilde du Raid sur 2 modules : « Conception d’un projet de
Solidarité Internationale » et « Conception de budget et recherche de partenaires financiers et
mécènes » pour 2 personnes, coût 150 euro.
21 Pour, 0 Contre, 0 Abstention

Cinquième résolution
Personne ne désirant plus prendre la parole, le rapport moral et d’activités ainsi que les
objectifs pour 2015 sont adoptés.
21 Pour, 0 Contre, 0 Abstention
Sixième résolution
Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice 2014,
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.
21 Pour, 0 Contre, 0 Abstention
Septième résolution

Après lecture du rapport financier relatif au budget prévisionnel de l’association pour
l’exercice 2015, l’Assemblée Générale approuve ledit document tel qu’il lui a été présenté.
Cette résolution est adoptée.
21 Pour, 0 Contre, 0 Abstention
Huitième résolution

11 sièges sont à pouvoir au Conseil d’Administration, il est procédé à l'élection des
administrateurs.
7 personnes sont déclarées élues: Auzou Stéphanie / Benoit Jean-Claude / Ben Salah Samia /
Bras Nathalie / Ray Sophie / Simon Dorothée / Simon-Després Laurent
Le nouveau Conseil d’Administration se réuni et a nommé au Bureau :
Présidente Ray Sophie / Secrétaire Auzou Stéphanie / Trésorier Simon-Després Laurent
QUESTIONS DIVERSES
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la
séance est levée à 18 heures. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal,
signé par la Présidente et la secrétaire.

La Présidente

La Secrétaire

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2014
Sophie Ray (Présidente)
4 ans d’existence ! Qui l’aurait cru ? Personne à part les membres adhérents, les membres
bienfaiteurs. 4 années pendant lesquelles nous avons fait vivre 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 principale valeur 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 au Sénégal, déjà pensés par un collectif d’habitants, déjà
concrétisés tout en restant fragiles sur le plan budgétaire.
2014 Yoonu Yeumbeul et M.P.M.
L’écriture du projet avec l’association Mouvement pour le Progrès se termine. Après un
séjour en Février, Yoonu Yeumbeul et M.P.M. ont signé la convention qui les réunit sur ce
projet dans sa dimension budgétaire.
Ainsi, 2014 a été consacré au projet « extension de l’école publique par une bibliothèque, une
salle de lecture avec des sanitaires, un espace douche et une enceinte »
Notre partenariat est scellé avec l’association Mouvement pour le Progrès de Mbéyène grâce à
ce projet et cette dynamique mis en place. Il a aussi été entériné par l’Assemblée Générale de
2014.
Rappel des objectifs pour 2014
1- Chercher des financements pour le projet avec M.P.M.
2- Mobiliser les adhérents à se rendre au Sénégal lors de la concrétisation du projet en
Octobre 2014
1- Une fois la convention signée, nous avons retranscrit le projet sur le site de la Guilde
du Raid en demandant une dotation de 7000 euros.
Dans la présente convention, Yoonu Yeumbeul s’engage à financer 9000 euros du
projet, M.P.M. s’engage sur 3200 Euros.
Avec une certaine émotion, Yoonu Yeumbeul a reçu un accord de principe par la
Guilde du Raid et une dotation de 7000 euros déclinée ainsi : 2/3 de la somme en
Octobre 2014 et 1/3 à la finition du projet. Ainsi, Y.Y. doit avancer la somme de 2233
euro pour 2015. Le budget de Y.Y. le permet.
2- La mobilisation des adhérents s’est faite de Mars à Septembre.
L’Assemblée Générale a permis de mobiliser certains adhérents, de montrer des
diaporamas, des photos et d’échanger sur le projet commencé dés Juin à Mbéyène et
sur le chantier Solidaire prévu en Octobre avec un groupe d’adhérents.
Au plus fort de sa crise en été, le virus Ebola a pu faire peur à certains adhérents.
Yoonu Yeumbeul a donné de l’information concernant ce sujet ; information en
provenance des bloggeurs Sénégalais, de Médecin Du Monde etc…Essayer de donner
les informations les plus objectives possibles permettant de penser pour faire face à la
peur. Dans ce contexte, Yoonu Yeumbeul a toujours échangé avec M.P.M. pour évaluer
les risques. Face au diagnostic Sénégalais et aux informations mondiales et Africaines,
la Présidente de Yoonu Yeumbeul a maintenu le chantier Solidaire aux dates fixées ;
les deux dernières semaines d’Octobre.
A chaque adhérent, faisant parti du séjour de prendre sa décision.

Au final, 4 adhérents sont partis ainsi que Jean-Claude et Sophie organisateurs du
Séjour.
1 personne a aussi fait partie du séjour mais n’a pas pris son adhésion. Après réflexion,
Yoonu Yeumbeul demandera aux personnes qui veulent bénéficier des apports
logistiques de l’association de devenir adhérent. Cela sera posé comme une
condition avant tout préalable.
Les forces vives de l’association
Les adhérents
Au bout de quatre années, l’habitude de l’adhésion en début d’année n’a toujours pas été prise
par les adhérents.
En début d’année Yoonu Yeumbeul présente ses vœux et en profite pour relancer les
adhérents. Peu adhèrent spontanément.
Après cinq ans, je crois que nous avons réussi à former un socle d’adhérents, personnes
croyant au projet.
39 adhérents en 2014 dont 25 adhérents fidèles depuis 2010 et 5 adhérents Sénégalais.
Le parrainage
7 parrains sur 2014
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 donateurs
Un donateur s’est manifesté en fin d’année 2014. Nous l’en remercions vivement.
Petit rappel des missions de Yoonu Yeumbeul
Accès à l’éducation pour tous.
Droit à l’accès au soin pour tous.
Contribuer à améliorer la condition de la femme.

Comment les missions de L’association Yoonu Yeumbeul ont-elles été concrétisées
pendant l’année 2014?
Les difficultés de l’école Sédar Senghor à Yeumbeul
Les difficultés ont déjà été évoquées dans le rapport d’activité 2013. Il avait été décidé que si
Yoonu Yeumbeul devait investir au niveau éducatif à Sédar, cela serait dans un apport de
gros matériel ; c’est-à dire une quinzaine de tables et banc en fer.
Suite à notre rencontre en Octobre 2014, les enseignants n’ont émis aucune demande.
Nous demandons aux membres de l’assemblée générale de se prononcer sur l’abandon
ou non du partenariat avec l’école Sédar Senghor
En ce qui concerne le Centre de Santé « Unité de Santé des Arts » à Yeumbeul
Les difficultés ont déjà évoquée dans le rapport d’activité 2013. Lors de notre visite en
Octobre 2014, le centre était fermé, Mme Thiam se retrouvant seule, ouvre le centre le soir.
Aucune nouvelle sur toute l’année 2013.
Nous demandons aux membres de l’assemblée générale de se prononcer sur l’abandon
ou non du partenariat avec le centre de santé « Unité de Santé des Arts »

Le chantier Solidaire
Je laisse la parole à Stéphanie pour nous d’écrire le chantier : Nous étions 8 volontaires à
participer à ce chantier. Nous sommes arrivés le dimanche 19 octobre au village de Mbéyène.
Après un petit repos et un bon repas, nous sommes allés voir le chantier ; la clôture était
presque terminée, les murs des sanitaires et de la bibliothèque et de la salle de lecture avaient
aussi bien avancés. Le lendemain, 9 heures, départ pour l’école où nous rencontrons les
enfants, l’instituteur et le directeur. Nous avons travaillés avec l’équipe de maçons jusqu’à 13
heures, en plein soleil : remplir les brouettes de ciment et d’eau, porter des briques, creuser
pour prendre de la terre. 1ère rencontre, 1ers échanges, 1ères communication…
Après un bon repas et un bon repos à l’ombre et à chercher du « frais », à 16 heures nous
sommes retournés sur le chantier…où les maçons ne pensaient peut être pas nous revoir et
avec autant de détermination.
Durant 3 jours nous avons travaillé sur le chantier de 9 heures à 13 heures puis de 16h à 18
heures environ : fabriquer du ciment, porter des briques, charger et décharger du sable sur la
charrette, boucher les trous faits pour la clôture avec des briques cassées et du sable, creuser
des trous pour récupérer du sable pour le ciment, tasser le sol de la bibliothèque. Le 3ème jour
fut un peu rude car nous manquions d’eau et avons du nous rationner…
Malgré la chaleur et le soleil, l’ambiance et la motivation étaient au rendez-vous et nous
avons bien su nous relayer afin de tenir le coup toute la journée.
Nous avons ensuite fait 3 jours de pause touristique à St Louis où nous avons découvert un
autre univers, d’autres couleurs, un autre environnement.
De retour à Mbéyène, « chez nous », nous avons refait 3 jours de chantier : ciment, nettoyage
de la cour sous l’œil attentif de notre ministre de l’environnement, terminer le sol et les murs
de la bibliothèque, faire le tableau de la salle de lecture, les étagères de la bibliothèque.
Nous avons noué de belles relations et passer de beaux moments avec les mâcons et le chef
d’équipe. Durant tout notre séjour à Mbéyène nous étions nourris et logés chez les parents de
Tamsir et Abdou chez qui nous avons appris beaucoup sur la vie en brousse au Sénégal. Nous
dormions à la belle étoile, sur des matelas de mousse, dans des moustiquaires avec des
chèvres, un coq et des ânes pour voisins. Nous vivions au rythme du soleil et de nos hôtes.
Le dernier jour, il y a eu l’inauguration de la bibliothèque et la salle de lecture : un beau
moment, plein d’émotions, de beaux discours du directeur de l’école, des présidents de MPM
et de Yoonu Yeumbeul, de la présidente du groupe de femmes, d’un enseignant du village
voisin. Nous avons aussi donné, lors de cette inauguration, tout le matériel apporté de France
(fourniture, livres, médicaments).
Grace à ce chantier nous avons vu de nos propres yeux à quoi ont servi les sous et les efforts
investis dans ce projet et surtout nous y avons participé, ce qui le rend encore plus important
et concret. Nous sommes fiers de tout le travail accompli par les maçons, les villageois,
l’association MPM, Yoonu Yeumbeul et notre équipe, tous ensemble dans le même objectif.
Je laisse la parole à Nathalie pour nous décrire son expérience
J’ai rencontré des gens formidables et des enfants extraordinaires.
Ce voyage m’a vraiment plongé au cœur de l'Afrique. J’ai vécu le temps de façon très
différence qu’en France. Je ne sais pas trop comment dire, j’avais l’impression que là bas, à
Mbéyène, le temps s'arrête tout en s'étirant. C’est très étrange tout en étant agréable.
L’expérience de Saint-Louis a été assez bouleversante pour moi. J’ai été confronté à la misère
et j’avais hâte de rentrer « chez moi ». Oui, c’est vrai, à Mbéyène, j’étais « chez moi ».
Je tiens à remercier Sophie et Jean Claude de m'avoir permis de faire cette expérience très
enrichissante.
Analyse du projet du séjour solidaire
Un groupe de 7 personnes est trop important. Pour les prochaines expériences, il me semble
qu’un groupe de 5 personnes est plus adapté pour aller à la rencontre de l’autre et moins lourd
à gérer pour Jean-Claude et Sophie.

Nous devons réfléchir à comment faire pour que les volontaires au séjour solidaire
s’impliquent dans le projet en France ? Afin qu’ils se sentent investis dés le début de
l’aventure.
Proposition de Julie: préparer un week-end où le groupe d’adhérents impliqués dans le
projet se retrouve pour faire connaissance et échanger sur le voyage, l'Afrique etc...
Proposition de Ralisa: Louer un gite pour faire l'AG 2016 et ainsi créer une dynamique
avec un maximum d'adhérents
Que sont devenus les jeunes du Chantier 2012?
Yoonu Yeumbeul a gardé le contact de façon régulière. 2 jeunes sont adhérents à l’association
et 1 jeune est parti au Sénégal pour le projet et a réussi à mobiliser un ami à elle qui est
également parti avec nous.
Demande adhésion à Emmaüs International
Depuis 2012, Jean-Claude au nom de Yoonu Yeumbeul échange avec M.P.M. sur le
mouvement Emmaüs International et l’intérêt d’y adhérer.
M.P.M. y réfléchit depuis et a présenté sa candidature en Mars 2014. Nous sommes en attente
de réponse qui, certainement verra le jour en 2015.
Je laisse la parole à Jean-Claude pour présenter Emmaüs International
Emmaüs International
Créé en 1971 par l’abbé Pierre, Emmaüs International compte 350 associations membres dans
37 pays d’Afrique, Amérique, Asie et Europe. Ces organisations mettent en œuvre localement
des activités économiques avec les plus exclus pour l'accès aux droits fondamentaux de
chacun, et démontrent par des actions collectives qu'il existe des alternatives crédibles aux
situations d'injustice.
Les spécificités d’Emmaüs international
 Les plus exclus inventent leurs solutions.
 Ils se réapproprient leurs droits.
 La légitimité du mouvement vient des actions sur le terrain partout dans le monde.
Depuis 2012, Emmaüs International porte ces engagements collectifs autour de 6 axes
prioritaires :
Droit à l’eau
 Dans le monde, 1 personne sur 3 n’a pas accès à l’eau potable
 C’est l’un des droits humains fondamentaux reconnus par l’ONU dans sa résolution de
juillet 2010.
Droit à la Santé
 Chaque jour, près de 800 femmes meurent des complications liées à la grossesse ou à
l’accouchement. (OMS 2013)
 La probabilité de mourir avant l’âge de 5 ans est 16 fois plus forte pour les enfants des
pays à faible revenu que pour ceux des pays à revenu élevé. (OMS 2013)
Droit à l’ Education
 Le droit de toute personne à l'éducation est consacré dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme de 1948. (article 26)
 La scolarisation de tous les enfants permettrait d'éviter 7 millions de cas de
VIH/sida dans la décennie à venir. (Campagne mondiale pour l’éducation)
 Un enfant dont la mère est alphabétisée a 50 % de chances supplémentaires de
survivre après l’âge de 5 ans. (Campagne mondiale pour l’éducation)

Finance éthique
 Dans les pays en développement, 80% des bénéficiaires de microcrédits sont des
femmes, 70% vivent en zone rurale. (Baromètre de la microfinance 2012)
 En 2011, les microcrédits étaient en augmentation de 15% en Amérique et en Afrique.
(Baromètre de la microfinance 2013)
Traite des personnes
 Il s’agit de la 3e forme de trafic la plus répandue après le trafic d’armes et de drogue.
(ONU 2013) qui génère 32 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an
 Chaque année, environ 2,5 millions de victimes, principalement des femmes et des
enfants, sont recrutées et exploitées à travers le monde. (France Diplomatie)
 Les types d’exploitation sont multiples : exploitation sexuelle, travail forcé, esclavage
domestique, mendicité forcée. (France Diplomatie)
Migrations internationales
 L’article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme affirme le droit à la
liberté de circulation et d’installation
 Seuls 3 % de la population mondiale migre à l’international, même taux depuis 50 ans
(ONU 2013)
 20 000 personnes sont mortes aux frontières de la Méditerranée depuis 2000 (The
Migrants Files)
Emmaüs international au Sénégal
Membres en probation
M.P.M. souhaitant faire partie du Mouvement Emmaüs International à candidater au
statut de membre en probation. La décision ou non d’accepter que M.P.M. devienne
« Membre en probation » revient à l’instance d’Emmaüs Afrique.
Au cours de la période probatoire allant de 2 à 5 ans, M.P.M. bénéficie de
l’accompagnement d’Emmaüs Afrique, qui la soutient dans la découverte du
fonctionnement d’Emmaüs, et son adaptation aux statuts, règles et principes d’action
du Mouvement. A l’issue de cette probation, M.P.M. pourra solliciter son affiliation
comme membre à part entière d’Emmaüs International.

Correspondances
Au vu des difficultés de l’école Sédar, les correspondances n’ont pas été reprises. Cependant,
après échanges avec les enseignants à Mbéyène, les correspondances vont reprendre en 2015.
Les enseignants sont intéressés et Stéphanie, également enseignante a pu échanger avec eux.
Je lui laisse la parole : J’ai profité de mon séjour à Mbéyène pour rencontrer les enseignants et
les élèves de l’école. Je leur ai parlé de mon métier, de mes élèves et proposé une
correspondance qui les a beaucoup emballés. Je suis revenue du Sénégal avec une lettre de
chaque élève de la classe de CI/CE1 pour mes élèves. En France, j’ai présenté le projet à mes
élèves, et leur ai montré quelques photos et situé le Sénégal sur une carte ; ils étaient ravis
d’avoir des correspondants aussi lointains. En décembre, nous leur avons à notre tour envoyé
des courriers. Nous allons très bientôt faire un autre envoi. Nous attendons un courrier de leur
part. Cette correspondance est très intéressante et riche pour les enfants, à de nombreux points
de vue et encore plus importante et concrète pour moi maintenant que je connais les enfants et
l’enseignant. Malheureusement, la lenteur des envois postaux et la difficulté de communiquer
autrement avec Mbéyène la rend difficile…mais pas impossible et nous essayons chaque fois
de trouver des solutions, de nous améliorer.

Intervention classe
En Décembre 2014, Sophie a fait une intervention dans une école coranique de Villeurbanne
ayant été sollicité par une enseignante.
J’ai présenté aux classes de CP jusqu’au CM2, des diaporamas sur le Sénégal, la vie
quotidienne, la vie à l’école et le chantier de construction de la bibliothèque, de la salle de
lecture et des sanitaires.
J’ai aussi exposé des panneaux photos reprenant ces thèmes et d’autres comme la vie des
femmes ou l’importance de l’eau. J’ai aussi exposé des objets de la vie de tous les jours, des
coquillages, des fleurs etc.
Les enfants ont été très intéressés et ont beaucoup questionné. Pour la plupart, ils faisaient le
lien avec leur pays et leur village d’origine qu’ils ne vivent que pendant leurs vacances.
L’enseignante de CE1 veut correspondre avec l’enseignant de Mbéyène.
Il est intéressant de faire participer des écoliers d’une école coranique qui a l’agrément de
l’éducation nationale Française pour travailler sur nos représentations assez stigmatisantes.
Cela nous donne une opportunité d’ouverture, de compréhension de l’autre tant au Sénégal
qu’en France.
Assemblée Générale à Saint Laurent de Chamousset
En Avril 2014, les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire se sont tenues en
présence de 16 adhérents. Nous avons pu ensemble échanger sur le projet et sur le séjour.
Certains assistaient à l’AG pour la première fois. Ce fut le cas pour une jeune adhérente. Ce
jour là, elle a pris la décision de rejoindre le groupe afin de participer au chantier solidaire.
L’Assemblée Extraordinaire a modifié les statuts afin qu’ils soient plus larges. Nous pensons
qu’au bout de quatre ans, ils sont finalisés.
Vente artisanat
Cette année, nous avons vendu 140 euros d’artisanat sans faire de démarche ou de vente à
l’extérieur, juste des personnes de connaissance.
Petit récapitulatif : investi 790 euros et vendu en 2011 et 2012 791 euro. Nous avons récupéré
l’argent investi.
2013, avec plusieurs ventes, nous avons vendu 564 euro. Ainsi, 2013 et 2014, nous avons fait
un bénéfice de 704 euro.
Il serait bénéfique de faire au moins deux ventes cette année pour écouler l’artisanat.
Nous demandons aux adhérents de se désigner s’ils peuvent faire une vente artisanale
Proposition de Medhi: Se renseigner si nous pouvons mettre en vente via le site internet.
Proposition de Julie: Se renseigner pour tenir un stand lors d'une vente de produits
naturels en Mai à Gennevilliers.
Les moutons
A l’A.G.2014, nous avions eu l’accord des adhérents pour investir au Sénégal dans l’achat de
quelques moutons à hauteur de 500 euros. Nous n’avons absolument pas eu le temps de nous
occuper de cela lors de notre séjour en Octobre 2014.
Si nous avons la possibilité en 2015, nous échangerons avec les habitants de Mbéyène
pour voir les possibilités qu’ils peuvent nous offrir.
Formation
Demande de Jean-Claude de partir 2 jours en formation avec la Guilde du Raid sur 2
modules : « Conception d’un projet de Solidarité Internationale » et « Conception de budget
et recherche de partenaires financiers et mécènes ».
Sophie demande à rejoindre JC pour le deuxième module ayant déjà participé au premier.
Coût de la formation au total 150 Euro ; 40 euro par jour et par personne + 10 euro par repas.
Cette formation a lieu sur Paris en Septembre 2015. Jean-Claude et Sophie s’engagent à payer
leurs frais de transport.
Nous demandons aux adhérents de se prononcer sur cette demande

La comptabilité
Nous remercions Laurent Simon-Després en tant que trésorier de l’association en cette année
2014.
Remerciements
Un grand remerciement aux donateurs et aux parrains et marraines qui défendent l'idée que
l’éducation et la santé sont essentiels à la construction d’un individu afin qu’il devienne
autonome, indépendant et qu’il puisse agir avec son libre arbitre.
Pour conclure
Une année 2014 très riche et constructive. L’écriture du projet finalisée, la convention entre
les deux partenaires signée, une dotation obtenue et un projet concrétisé par la venue d’un
groupe d’adhérents au Sénégal.
Les objectifs pour 2015
- Emmaüs International Afrique : si réponse favorable, venue du Président Emmaüs
Afrique, Mr Koala Koudbi au Sénégal pour rencontrer M.P.M. et échanger sur leurs
projets et leur synergie au niveau local et régional.
- Finaliser le projet de la bibliothèque tant à Mbéyène (fin du projet prévu pour Juin
2015) qu’à Lyon où nous devons réaliser le bilan final pour la Guilde du Raid.
- Ventes artisanales, au moins 2
- Formation pour 2 personnes sur le module « Conception de budget et recherche de
partenaires financiers et mécènes » avec la Guilde du Raid.
- Réflexion concernant le projet « construction de la maternité »
- Correspondances France – Sénégal
- Suivi du stagiaire, Ray Stephen à Yeumbeul pour 2 stages de 2 mois chacun avec le
centre culturel et des jeunes de Yeumbeul sous la direction de Mr Coly Maguatte
Perspectives sur 3 ans
- Evaluation et suivi du projet de la bibliothèque avec des outils à remplir sur 3 ans et
un investissement, chaque année, de livres achetés sur place.
- Ecriture du projet « Maternité à Mbéyène » ; recherche de financements, dotations,
mécènes, construction des bâtiments, mise en place d’un chantier solidaire et de
groupes venant seuls à Mbéyène pour vivre chez les habitants et participer au projet de
façon autonome.
- Implication de certains adhérents de façon croissante sur le projet santé.
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 ;
Qui s’abstient ;
Qui est pour ;

0 personne
0
personnes
21 personnes

Le rapport moral et d’activités est adopté.

Rapport Financier
Laurent Simon (Trésorier)

Budget annuel, année 2014
Revenus
13. Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables
1317. Entreprises et organismes privés
(LaGuide du Raid)

70. Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises
7070. Ventes de marchandises

75. Autres produits de gestion courante
7560. Cotisations
7582. Dons manuels affectés

Total 75. Autres produits de gestion courante
76. Produits financiers
Pas de sous-catégorie
7681. Intérêts des comptes financiers débiteurs

4 667,00 €

360,00 €

130,00 €
3 382,00 €

3 512,00 €
1,22 €
40,21 €

41,43 €

Total 76. Produits financiers
77. Produits exceptionnels
7710. Produits exceptionnels sur opérations de gestion
7780. Autres produits exceptionnels

Total 77. Produits exceptionnels

Revenu total :

200,00 €
4,30 €

204,30 €

8 784,73 €

Dépenses
60. Achats (sauf 603)
6022. Fournitures consommables

Total 60. Achats (sauf 603)
61. Services exterieurs
6160. Primes d'assurance

Total 61. Services exterieurs
65. Autres charges de gestion courante
6570. Subventions versées par l'association
DAHIRA DES JEUNES DE MBEYENE
Total 65. Autres charges de gestion courante
66. Charges financières
6680. Autres charges financières

Total 66. Charges financières
67. Charges exceptionnelles
6710. Charges exceptionnelles sur opérations de
gestion

Accompagnement et actions solidaires YY au Sénégal

Dépenses totales

Résultat :

-29,95 €

-29,95 €
-104,97 €

-104,97 €
-8 000,00 €

-8 000,00 €
-278,97 €

-278,97 €

-1 950,00 €

-1 950,00 €

-10 363,89 €

-1 579,16 €

Quelques mots sur notre résultat en 2014
Au chapitre de nos recettes elles s'élèvent à 8785 € et pour la plus grosse part grâce à la
subvention exceptionnelles de 4667 € de la guilde du raid.
Les dons se maintiennent avec 3500 €
Au chapitre de nos dépenses
Elles sont importantes durant l'année:
8000 € pour l'investissement dans le village
1950 € au titre de l'accompagnement et la mission du chantier solidaire
Les dépenses de fonctionnement 414 € sont réduites à la plus simple expression et se sont
principalement des charges financières (incompressibles 279 €) et d'assurance 104 €.
Notons enfin l'absence de frais relatif à l'assemblée générale. L'AG en 2014 a été organisée
sans frais.
Le résultat est déficitaire -1579 €. Notons qu'en 2013 le résultat était excédentaire de 2750 €.
Enfin, nous avons en trésorerie 7595 €.

Budget prévisionnel fonctionnement 2015

Dénomination

Recettes

40 adhésions

330

don de
fonctionnement

Dépenses

frais administratif

(frais bancaires 150€ +
prélèvement 20€ + transfert
60€)

Assurance association

105

Projet bibliothèque

5000

230
50

éducation / santé

1750

TOTAL

2130

SOLDE

Dénomination

5335

-3205

Pour la bibliothèque en 2015 : 4667 Euro de la Guilde +1000Euro de Yoonu Yeumbeul
Au 01.01.2015 : 1500 Euro pour le futur projet ; construction d’une maternité

Budget prévisionnel pour le
parrainage éducation / santé
Les parrains et marraines, sous forme de dons, soutiennent l'éducation et la santé au
Sénégal

dons par
parrainage

crédit

7 parrains et
marraines

1 600 €

1 donateur

150

TOTAL

1 750 €

