PROCES-VERBAL DE l’ASSEMBLEE GENERALE
DU 24.09.2016
Association Yoonu Yeumbeul
Siège social : 61 avenue Paul Santy 69008 Lyon
Le 24.09.2016 à 15 heures, les membres de l'association se sont réunis sur convocation du
Conseil d'Administration.
L'assemblée à Lyon est présidée par Mme RAY Sophie en sa qualité de Présidente, à
Gennevilliers par Mme BRAS Nathalie en sa qualité de membres du CA, à Auterive par Mme
SIMON Dorothée en sa qualité de membre du CA.
La Présidente constate que les adhérents sont au nombre de 9 présents et 12 représentés + 1
vote par correspondance; le nombre total de voix est ainsi de 22 soit 55 % de votants.
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La Présidente déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.
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La Présidente ouvre l’Assemblée Générale
Puis, la Présidente rappelle l'ordre du jour de la présente réunion:
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Ordre du jour:
- Présentation du rapport moral et d’activité 2015 et vote
- Présentation du rapport financier 2015 et vote
- Présentation du budget prévisionnel 2015 et vote
- Présentation des projets 2016
- Election des membres du Conseil d’Administration et du Bureau
- Questions diverses
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Les présidentes de séance donnent lecture du rapport moral et d’activités et ouvre les débats.
Un échange de point de vue intervient et chacun se positionne.
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Première résolution : Pertinence d’une demande d’agrément pour un jeune en service
civique à Mbéyène lors du projet maternité et ainsi, maintenir une présence à Mbéyène.
21 Pour, 0 Contre, 1 Abstention
Deuxième résolution : Mettre l’argent des parrainages (pour un an par exemple) dans le
fonctionnement plutôt que sur un projet précis. Cet argent pourrait servir à financer 50°/° des
billets d’avion pour les adhérents désireux de s’impliquer, à financer le billet d’avion pour le
service civique afin de maintenir une présence lors du projet de la maternité.
21 Pour, 0 Contre, 1 Abstention
Troisième résolution : Pertinence de proposer un soutien matériel selon les besoins et les
projets de l’Association Pour le Développement (APD) à Yeumbeul n’excédent pas 500
euros.
22 Pour, 0 Contre, 0 Abstention
Quatrième résolution : Faire des ventes artisanales ou vide grenier pour les années à venir,
tenus par les adhérents.
22 Pour, 0 Contre, 0 Abstention

Cinquième résolution : Intérêt et participation pour se réunir en 2017 pour l’AG dans le
Cotentin ou autre lieu.
13 Pour, 0 Contre, 9 Abstentions
Sixième résolution : Organiser des AG en 3 lieux différents : Paris – Lyon – Toulouse avec 3
adhérents organisateurs pour les années à venir + un rassemblement tous les 3 ou 5 ans.
22 Pour, 0 Contre, 0 Abstention
Septième résolution
Personne ne désirant plus prendre la parole, le rapport moral et d’activités ainsi que les
objectifs pour 2015 sont soumis au vote.
22 Pour, 0 Contre, 0 Abstention
Huitième résolution
Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice 2015,
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.
21 Pour, 0Contre, 1 Abstention
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Neuvième résolution
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Après lecture du rapport financier relatif au budget prévisionnel de l’association pour
l’exercice 2016, l’Assemblée Générale approuve ledit document tel qu’il lui a été présenté.
22 Pour, 0 Contre, 0 Abstention
Dixième résolution
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11 sièges sont à pourvoir au Conseil d’Administration, il est procédé à l'élection des
administrateurs.
7 personnes sont déclarées élues: Dorothée SIMON, Jean-Claude BENOIT, Nathalie BRAS,
Ralisa SEHILI, Samia BEN SALAH, Sophie RAY, Stéphanie AUZOU
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Le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni et a nommé au Bureau : Présidente Ray
Sophie / Secrétaire Auzou Stéphanie / Trésorière Sehili Ralisa / Trésorière adjointe Bras
Nathalie
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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 la secrétaire.

La Présidente

La Secrétaire

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2015
Sophie Ray (Présidente)
5 ans d’existence.
Un immense merci aux membres adhérents ainsi qu’aux membres bienfaiteurs.
5 années pendant lesquelles nous faisons 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.
5 années où nous portons nos valeurs qui sont le partage, l’amitié et l’échange entre tous et
entre deux continents ainsi que le soutien et l’accompagnement de projets au Sénégal, déjà
pensé par un collectif d’habitants, pouvant être parfois déjà concrétisés tout en restant fragiles
sur le plan économique.
Le projet de la construction d’une enceinte, de sanitaires et d’une bibliothèque avec
l’association Mouvement pour le Progrès à Mbéyène se termine. Une participation de Yoonu
Yeumbeul aux 72 heures a permis de rendre compte de la dynamique réelle de MPM.
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A. Rappel des objectifs pour 2015
1. Emmaüs International Afrique : si réponse favorable, venue du Président Emmaüs
Afrique au Sénégal pour rencontrer M.P.M. et échanger sur leurs projets et leur
synergie au niveau local et régional.
2. 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.
3. Réflexion concernant le projet « construction de la maternité »
4. 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.
5. Ventes artisanales, au moins 2.
6. Formation pour 2 personnes sur le module « Conception de budget et recherche de
partenaires financiers et mécènes » avec la Guilde du Raid.
7. Correspondances France – Sénégal
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B. En plus des objectifs affichés, ce qui s’est passé en 2015
1. Une certaine présence à Mbéyène.
2. Lisibilité de l’association.
3. Soutien à l'Association Pour le Développement, à Yeumbeul.
C. Perspectives sur 3 ans : 2015 - 2017
1. 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.
2. 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.
3. Implication de certains adhérents de façon croissante sur le projet santé.

D. La vie associative 2015

A. Rappel des objectifs pour 2015
A.1. Emmaüs International Afrique
Mr Koala Koudbi Président d’Emmaüs Afrique a répondu favorablement à notre demande et à
celle de MPM. Il s’est rendu au Sénégal au mois d’Août, pendant les 72 heures. Il a été
enchanté de ce qu’il a vu et entendu. MPM est bien dans les valeurs de partage, de solidarité
et d’accueil que prône Emmaüs. Le dossier de demande de probation va suivre son cours. Le
chemin est long. Il y aura sûrement plusieurs visites de la part d’Emmaüs Afrique. Il est à
souligner que Mr Koudbi Koala a fini son mandat en Avril 2016. Nous nous mettrons en
rapport avec le nouveau Président en 2016.
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A.2. Le projet de la bibliothèque
La Guilde du raid s’est rendue à Mbéyène pour évaluer le projet « construction d’une
enceinte, de sanitaire et espace douche avec une salle de lecture et une bibliothèque
électrifiée » : pertinence et cohérence du programme, efficacité, efficience, évaluation des
effets, viabilité, apprentissages et perspectives.
C’est une évaluation très poussée et experte que nous a livrée la Guilde du Raid. Les 2 experts
ont été enchantés de la dynamique locale, de la prise en main de MPM et du rôle de soutien de
Yoonu Yeumbeul. Ils ont aussi apprécié de se trouver dans un village de brousse, enclavé et
éloigné d’infrastructures routières. Les 2 experts sont prêts à nous soutenir pour d’autres
projets.
Le projet s’est terminé en Août 2015.
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Concernant le projet et son bilan
Le CA s’est réuni pendant 3 jours à Auterive pour travailler sur le bilan demandé par la Guilde
du Raid. 5 administrateurs sur 6 étaient présents. Il y a eu une bonne dynamique. Chacun s’est
impliqué dans ce bilan qui est un long travail. Nous remettrons à la Guilde du raid le bilan
en 2016. En effet, nous avons demandé à la Guilde une validation, pour la modification du
projet. Initialement, nous devions construire 2 classes. Au lieu de cela, nous rénovons l’école
et nous construisons un deuxième sanitaire avec espace douche, ceci avec le reste du budget
(2600 euro) concernant le projet global.
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A.3. Futur projet : construction d’une maternité
La réflexion sur le projet de la construction de la maternité a été orientée vers des recherches
concernant la santé au Sénégal et des lectures de projets déjà existants. L’écriture du projet
doit se concrétiser en 2016 et sera réalisé par les représentants de l'association MPM.

A.4. Un stagiaire à Yeumbeul et au Sénégal
Suivi du stagiaire, Ray Stephen à Yeumbeul pour 2 stages de 2 mois chacun (éducateur
sportif) avec le centre culturel et des jeunes de Yeumbeul sous la direction de Mr Coly
Maguatte. Ce stage s’est assez bien déroulé avec toutes les difficultés inhérentes à l’Afrique et
à la banlieue ; problème de transport, de compétence en matière de tutorat, de budget pour
concrétiser un projet. Cependant, Stephen a mené son stage à terme avec une évaluation
positive et une certaine expérience dans le rapport aux jeunes en difficultés sociales,
affectives, économiques.
Fort de l’expérience de ce stagiaire, nous demandons un agrément pour un
jeune en service civique à Mbéyène lors du projet maternité.

A.5. Point sur l’artisanat
Nous avions projeté de faire 2 ventes artisanales dans l’année mais aucune ne s’est réalisée.
En 2016, nous devrons penser à l’artisanat. Il reste du stock.
Point sur l’artisanat depuis 2010
Investi
Vendu
2010-2011 : 790 euros
2010-2011 : 791 euros
2013 : 564 euros
2014 : 140 euros
2015 : 95 euros
2015 : 18 euros
Total investissement : 885 euros
Total vendu : 1513 euros
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Lors de l’AG en 2015, Medhi a soumis l’idée de se renseigner sur l'opportunité de mettre en
vente l'artisanat via le site internet.
Nous n’avons pas eu le temps de nous renseigner mais nous le ferons pour 2016.
Julie a proposé de se renseigner pour tenir un stand lors d'une vente de produit naturel en mai
à Gennevilliers. Il apparait que les stands sont assez chers pour Y.Y.
Demande aux adhérents : qui a la possibilité de faire une vente artisanale pour les années à
venir ?
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A.6. Formations
Les adhérents n’ont pas pu faire le module « Conception de budget et recherche de
partenaires financiers et mécènes » avec la Guilde du Raid comme il avait été envisagé.
Cependant 2 adhérents ont participé avec la Guilde du raid à une après- midi de travail à Paris
concernant les « bonnes pratiques pour une mise en place de bibliothèques dans le continent
du Sud ». La Guilde du Raid nous a proposé de participer à cette réflexion. Pour Yoonu
Yeumbeul, c’est une certaine reconnaissance de son action au Sénégal.
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A.7. Les correspondances Sénégal-France
Elles ne se sont pas poursuivies. Les enseignants Français sont confrontés à une difficulté qui
est de ne pas obtenir des correspondances assez rapidement et assez fréquemment. Il est
difficile pour eux de maintenir une continuité pédagogique dans ce travail avec leurs élèves.
Le jour où il y aura un accès durable à internet à Mbéyène, les correspondances reprendrontelles ?
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B. En plus des objectifs affichés en 2014, ce qui s’est passé en 2015
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B.1. Une certaine présence à Mbéyène
En 2015, 4 adhérents d’Y.Y. se sont rendus au Sénégal et à Mbéyène. En Janvier, Février,
Avril et Mai et en Août pendant les 72 heures.
Des livres pour la bibliothèque et des médicaments ont été offerts à MPM et au village.
Cette présence ponctuelle mais fréquente dans l’année est importante. Elle permet de
maintenir les liens, de faire connaître Mbéyène aux adhérents et de mieux porter les projets de
l’association, après avoir vécu cette expérience. En 2016, il est important de maintenir
cette présence.
Nous demandons aux adhérents de se prononcer sur le fait de mettre l’argent des parrainages
pour un an dans le fonctionnement plutôt que sur un projet précis. Cet argent pourrait servir à
financer 50% des billets d’avion pour les adhérents désireux de s’impliquer, à financer le
billet d’avion pour le service civique lors du projet de la maternité. Ceci sous réserve de
trouver d’autres formes de financement pour le projet.

B.2. Lisibilité de l’association
Parlons cœur
La BNP de Lyon 8ème a invité Y.Y. a participé à une journée au sein de la banque « Parlons
cœur ». C’est un temps où les associations invitées présentent leurs actions aux clients de la
banque. Jean-Claude et Sophie ont participé à cette journée en présentant l’association par des
panneaux photos et en échangeant avec les personnes intéressées. Cela a été l’occasion de
parler du futur projet : la maternité.
Lors de cette journée, nous avons noué des contacts avec les banquières de la BNP qui a une
fondation soutenant des projets. Bien sur, nous pensons les contacter en 2016, dés que le
projet sera bien avancé.
Lors de cette même journée, un bienfaiteur a manifesté son intérêt pour le projet maternité. Il
l’a concrétisé par un don.
B.3. Soutien à l'Association Pour le Développement APD, à Yeumbeul
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Lors de notre présence à Mbéyène pour les 72 heures, nous avons rencontré à Yeumbeul, des
personnes impliquées dans "l'aide aux devoirs" et sorties pendant l'été pour que les enfants de
Yeumbeul puissent garder un lien avec l'école et ne soient pas livrés à eux-mêmes pendant les
3 mois de vacances. Cette action se déroule dans les locaux d’une école prêtée par le
directeur. Des enseignants- des étudiants- des parents d’élèves (environ une dizaine) sont
impliqués dans le projet de façon bénévole. En 2015, il y a environ 150 élèves inscrits selon le
principe des ressources des familles.
Abdou et Mor, adhérents MPM et YY, font partie de APD. Plusieurs fois, Yoonu Yeumbeul a
été interpelé sur son nom « Yeumbeul » puisque nous n’intervenons plus dans cette ville. La
question se pose : Comment garder un lien avec Yeumbeul en dehors de l’histoire de
l’association qui a commencé à Yeumbeul ?
Cette association APD est en accord avec nos valeurs et nos objectifs qui sont l’intervention
au Sénégal auprès des habitants en soutien à des actions collectives au niveau de la santé,
l’éducation, l’environnement, la culture et l’artisanat.
Nous demandons aux adhérents de se prononcer sur un soutien matériel selon les besoins et
les projets de l’Association Pour le Développement à Yeumbeul n’excédant pas 500 euros.
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C. Perspectives sur 3 ans : 2015 – 2017
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C.1. Evaluation et suivi du projet
Le directeur de l’école a commencé à remplir les outils d’évaluation sur le mois de Novembre
et Décembre 2015, la bibliothèque étant opérationnelle depuis la rentrée scolaire 2015 au
mois d’Octobre.
Nous devons être vigilants à ce qu’ils soient remplis en 2016.
Les 2 autres objectifs se concrétiseront sur 2016 et 2017.
C.2. Le projet « Maternité à Mbéyène
C.3. Implication croissante de certains adhérents
C.4. Projet chantier jeune avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse

D. La vie associative 2015
Les forces vives de l’association
Lors de l’AG de 2015, Ralisa a proposé de louer un gite pour faire l'AG 2016 et ainsi créer
une dynamique avec un maximum d'adhérents. Nous n’avons pas eu le temps de mettre cette
proposition en place.
Nous demandons aux adhérents de se prononcer sur l’intérêt qu’ils apporteraient à se
réunir en 2017 pour l’AG.
Assemblée Générale à Gennevilliers
L’intérêt a été de toucher des personnes qui ne viennent pas habituellement aux AG.
Pour les prochaines AG, il faudrait essayer de réfléchir à une organisation permettant à plus
d’adhérents d’être impliqués lors de cet évènement annuel.
Nous demandons aux adhérents de se prononcer sur une organisation des AG en 3 lieux
différents : Paris – Lyon – Toulouse avec 3 adhérents organisateurs pour les années à
venir.
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La comptabilité
Nous remercions Laurent Simon-Després en tant que trésorier de l’association en cette année
2015.
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Pour conclure
Une année 2015 où l’association s’est rendue un peu plus visible de l’extérieur : Invitation
de BNP Paris-Bas, présence de la Guilde du raid à Mbéyène pour une évaluation publique sur
le site de la Guilde, Participation à une journée thématique de la Guilde.
Au Sénégal, la venue de 3 personnes dont 2 adhérents pendant 4 mois – 2 semaines – 1 mois.
Une présence de 2 adhérents pendant les 72 heures avec un passage à la radio locale pour
parler du projet bibliothèque, ainsi que la venue du Président d’Emmaüs Afrique et de 2
experts de la Guilde du Raid.
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Les objectifs pour 2016
1. Réflexion et participation à l'écriture concernant le projet « construction de la
maternité »
2. Rénovation de l’école à Mbéyène et construction d’un sanitaire avec coin douche
3. Contacter le nouveau Président d’Emmaüs International Afrique concernant le
dossier de demande de probation fait par MPM
4. Se faire connaitre auprès de certaines communautés françaises d’Emmaüs
5. Réaliser le bilan final pour la Guilde du Raid.
6. Ventes artisanales avec sollicitation des adhérents
7. Réflexion sur la demande d’agrément pour un service civique
8. Maintenir une certaine présence à Mbéyène
Perspectives sur 3 ans : 2015- 2017
9. 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.
10. 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.
11. 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 créée
par 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 : 0 personne
Qui s’abstient : 0 personne
Qui est pour : 22 personnes
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Le rapport moral et d’activités est adopté.

