PROCES-VERBAL DE l’ASSEMBLEE GENERALE
DU 1.07.2018

Association Yoonu Yeumbeul
Siège social : 61 avenue Paul Santy 69008 Lyon
Le 1.07.2018 à 11 heures, les membres de l'association se sont réunis 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 13 présents (dont 2 mineurs sans
droit de vote), 22 représentés et 26 votes par correspondance ; le nombre total de voix est ainsi de
59 voix soit 45.4 % 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 extraordinaire
Première résolution : "changement de domiciliation du siège de l’association pour raison de
déménagement au 16 rue du Commandant Frot 77260 Reuil en Brie (article 6)"
59 Pour, 0 Contre, 0 Abstention
la résolution 1 est adoptée

Deuxième résolution: "changement concernant l’article 13 validant la tenue de l’AG : ajouter les
termes « votants par correspondance » concernant la présence des membres (Chaque électeur ne
peut disposer de plus de deux pouvoirs et il ne peut y avoir plus de 20% de vote par
correspondance."
En cas de litige, la voix du Président ou de la Présidente est prépondérante. Pour pouvoir siéger,
une Assemblée Générale doit comporter au moins 30% de ses membres présents, votants par
correspondance ou représentés)

59 Pour, 0 Contre, 0 Abstention
La deuxième résolution est adoptée
l’Assemblée Générale ordinaire
La Présidente rappelle l'ordre du jour de la présente réunion:
Ordre du jour:
-

Présentation des résolutions et vote

-

Présentation du rapport moral et d’activité 2017 et vote

-

Présentation du rapport financier 2017 et vote

-

Présentation du budget prévisionnel 2018 et vote

-

Election des membres du Conseil d’Administration et du Bureau

-

Questions diverses

Troisième résolution : "Faire, chaque année, une dotation en matériel scolaire (pour environ 100
euros) à l’Association Pour le Développement, association qui œuvre au soutien scolaire pendant les
3 mois de vacances scolaires d’été à Yeumbeul. Le matériel sera acheté sur place et apporté dans la
mesure du possible par un adhérent de Yoonu Yeumbeul"
Remarque de Malik (adhérent Sénégalais) concernant cette résolution:
Il évoque la nécessité de vérifier si les tous les enfants ont reçu du matériel, combien ?
Un retour de l'association sur le déroulement de ces initiatives d'été serait intéressant.
50 Pour, 0 Contre, 9 Abstention la résolution est adoptée
Quatrième résolution : "Soutenir l’école privée de Yeumbeul (Sédar Senghor) en matériel scolaire

pour l’année 2019 (pour environ 50 euros). Matériel qui pourrait être acheté sur place et remis aux
écoliers lors d’une venue au Sénégal."
Sophie rappelle que cette action permettrait de reprendre contact avec Yeumbeul et l'historique lié
à la création de l'association YY.
Manon et JC font un récit de leur visite à l'école Sédar. Un certain nombre de remarques sont faites
à partir des échanges avec les responsables de l'école. YY ne peut s'engager sur le parrainage des
familles, ce que souhaitait le directeur. Les responsables souhaitent augmenter l'effectif. L'école
semble être une école chère et peu adaptée aux difficultés des familles, selon Manon. La réussite
des élèves est d'environ 90% ce qui semble peu, précise Manon au regard de la plaquette de
l'école qui prône la réussite et en comparaison des effectifs de classe qui sont peu élevés.
Stephen prend la parole et évoque l'idée d'ancrage à Yeumbeul . Pour cela, reprendre contact et
aider l'école Sédar pourrait être un bon moyen de revenir sur cette ville qui a marqué le début des
actions de l'association. Un engagement d'un an pourrait être un début, un bilan sera fait l'année
prochaine.
51 Pour, 5 Contre, 3 Abstention la résolution est adoptée
Cinquième résolution "La présidente de séance donne lecture du rapport moral et d’activités et
ouvre les débats. Un échange de point de vue intervient et chacun se positionne.
Le rapport moral et d’activités est proposé au vote de l’Assemblée Générale"
Qui est contre ; 0 personnes
Qui s’abstient ; 3 personnes
Qui est pour ; 56 personnes

Le ra pport moral et d’activités est adopté
(Rapport moral et d'activités voir annexes 1)
Sixième résolution : "Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour
l'exercice 2017, l'Assemblée Générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté. Dès lors,
quitus de sa gestion est donné à la Trésorière pour l'exercice écoulé". Présentation par Nathalie
Bras, Trésorière adjointe
56 Pour, 0 Contre, 3 Abstention Le rapport financier est adopté

Septième résolution : "Après lecture du rapport financier relatif au budget prévisionnel de
l’association pour l’exercice 2018, l’Assemblée Générale approuve ledit document tel qu’il lui a été
présenté." Présentation par Ralisa Séhili, Trésorière.
A la suite de ce rapport, Julie demande qu'on lui envoie le projet maternité pour lecture.
JClaude demande à ce que l'on fasse une information pour relancer le parrainage auprès des
adhérents pour 2018.
57 Pour, 0 Contre, 2 Abstention
Le rapport financier en lien avec le budget prévisionnel est adopté
Huitième résolution : "11 sièges sont à pourvoir au Conseil d’Administration, il est procédé à
l'élection des administrateurs.
8 personnes ont présentés leur candidature et sont déclarées élues: Stéphanie AUZOU, Jean-Claude
BENOIT, Nathalie BRAS, François ONANA, Sophie RAY, Nordin SEHILI, Ralisa SEHILI et Dorothée
SIMON.
Le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni et a nommé au Bureau : Présidente Ray Sophie /
Secrétaire Auzou Stéphanie / Secrétaire adjoint Benoit Jean-Claude / Trésorière Sehili Ralisa /
Trésorière adjointe Bras Nathalie"
Questions diverses
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la
séance est levée à 14 heures. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé
par la Présidente et le secrétaire adjoint.
La Présidente

Le Secrétaire Adjoint

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2017
Sophie Ray (Présidente)
Cette année, Yoonu Yeumbeul a 7 ans.
Durant ces 7 années, grâce à tous les acteurs et adhérents, nous avons pu continuer à exprimer et développer
les valeurs qui sont la raison d’être de cette association : le partage, l’amitié, les échanges inter-continents au
travers du soutien et de l’accompagnement de projets, pensés par un collectif d’habitants, au Sénégal.
Toute l’énergie déployée et la mobilisation ainsi que les actions entreprises ont permis de nouer de nouveaux
contacts (notamment en région Auvergne/Rhone-Alpes), d’établir de nouveaux partenariats (avec des
associations de protection de l’enfance) qui ont abouti à des chantiers jeunes solidaires et d’obtenir un
agrément pour accueillir un jeune en Service Civique.
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A : Les objectifs pour 2017
A.1. Réflexion et participation à l'écriture concernant le projet « construction de la
maternité et rénovation du poste de santé ».
Petit rappel historique : Pendant le séjour 2016, un travail a été fait autour de la maternité. Deux réunions
d’habitants ont été mises en place dont une uniquement avec les femmes Ainsi, le plan a été refait en
fonction de ce que nous ont dit les femmes. Une salle post-accouchement, une salle de jeux pour les tous
petits et des sanitaires ont été ajoutés et les agencements des salles ont été modifiés. Avec les femmes, nous
avons validé l’emplacement de la construction qui sera dans le prolongement du poste de santé, du côté de la
bibliothèque. Avec Abdou Nguirane, Président de MPM, l’écriture du pré-projet a commencé. Abdou a dit
que MPM écrirait le projet. L'infirmier est parti prenante du projet ainsi que Cheick le directeur de l'école qui
est président du poste de santé.
En 2017 : Un travail d’écriture a été fait par MPM.

Pendant une réunion de travail du CA, ce travail d’écriture a été organisé en prenant pour la méthodologie, la
trame d’un projet de Solidarité Internationale. Lors d’un séjour en 2017, des apports supplémentaires ont été
ajoutés avec le plan de la maternité validé.
Le travail d’écriture se poursuit et l’élaboration des devis est en cours.
A.2. Rénovation de l’école à Mbéyène et construction d’un sanitaire avec coin douche
Petit rappel historique : Une fois le projet de la bibliothèque terminé, il restait une enveloppe budgétaire
assez conséquente (2600€). C’est ainsi que l’idée est venue de rénover l’école publique du village. Nous
avons obtenu la validation de la Guilde du Raid qui encourage les rénovations de bâtiments. Il a été signé un
avenant à la convention entre MPM et Yoonu Yeumbeul pour la rénovation de l'école et la construction d'un
sanitaire avec deux toilettes et un espace douche.
Le chantier jeune avec les jeunes de la PJJ et de la SLEA s’est déroulé en Avril 2017. Encadré par 4
éducateurs spécialisés et 2 bénévoles de Yoonu Yeumbeul ainsi que par 4 Sénégalais membres de MPM. Les
jeunes ont rénové l’école publique comprenant 2 salles de classes, un sanitaire et les 2 portes de la clôture de
l’espace éducatif.
Pour ce projet, Yoonu Yeumbeul a reçu des financements publiques : région Auvergne Rhône Alpes : une
subvention de 4500€ / SLEA : subvention de 3175 €
Subvention utilisée pour la logistique du groupe de jeunes et justifiée par des factures.
Ce chantier jeune a été une grande réussite sur le plan purement éducatif pour les jeunes.
Une réussite aussi pour les habitants du village qui ont œuvré au bien-être des jeunes et des adultes.
Une réussite encore pour l’équipe d’encadrement sénégalaise qui ont expérimenté un nouveau genre de
projet « encadrement d’un groupe de jeunes vulnérables ».
Je rapporte leurs paroles : « riche d’enseignements », « j’ai beaucoup appris ».
Une réussite enfin pour Yoonu Yeumbeul qui a réussi à faire vivre ensemble des populations différentes,
ayant beaucoup de préjugés sociétaux (les Arabes n’aiment pas les Africains et vice-versa).
Avec nos amis de MPM, lors du bilan, nous avons conclu que cette expérience pouvait être retentée à
condition de ne pas faire partie de la gestion du groupe et de se limiter à la logistique.

Annexe1 : Bilan du séjour jeune et les palabres n°12
A.3. Accompagnement du volontaire en service civique
Petit rappel historique : Une réflexion concernant la possibilité pour Yoonu Yeumbeul d’accueillir
un jeune en service civique s’est poursuivie tout le long de l’année 2016. Après que le projet
« service civique » ait été validé par le CA, une demande d’agrément a été déposée et validée en
2017. Sophie est partie en formation d’une journée afin de connaître les droits et les devoirs d’une
association. Il est à noter que nous avions envisagé de recruter la jeune Manon Billaudel.
En effet, Manon a émis le désir de participer au recrutement du service civique. Elle a aussi
participé au 1er chantier jeune de Yoonu Yeumbeul en 2012, puis au chantier pour la construction de
la bibliothèque en 2014.
Lors du recrutement, une procédure, à laquelle Manon a participé, a été mise en place. Manon a été
reçue en entretien par 2 adhérentes (Stéphanie et Emmanuelle) pour valider son recrutement.
Le service civique de Manon a débuté le 1 er Septembre 2017 et se finira le 30 Juin 2018.
Le mois de Septembre a été pour Manon l’occasion de faire les 2 formations liées au service
civique : « les 1er secours » et « citoyenneté – solidarité ». Puis, Manon a rencontré les adhérents de
Yoonu Yeumbeul en les questionnant sur leur rôle au sein de l’association afin de mieux
appréhender le fonctionnement d’une association loi 1901. Ella a aussi rencontré des adhérents et
non adhérents travaillant dans des bibliothèques avec une expérience à l’étranger pour échanger sur
des outils de travail, des techniques d’animation en bibliothèque et commencer à se projeter dans
son séjour. Et enfin, ce mois de Septembre a été pour elle, l’occasion de participer à l’Assemblée

Générale de Yoonu Yeumbeul et de présenter son projet à Mbéyène ainsi que de brosser un tableau
de l’adhérent Yoonu Yeumbeulois.
D’octobre à décembre, Manon était à Mbéyène et animait la bibliothèque du village avec des
missions précises.
Les 4 premiers mois du service civique se sont bien déroulés avec peu de problèmes concernant la
santé. Les fiches missions ont bien été respectées. Le tutorat français a, semble-t-il, bien fonctionné
et a pu apporté des éléments de réflexion à Manon. Le tutorat sénégalais a été un peu long à se
mettre en place et le directeur chargé de cette responsabilité a été assez absent en tant que tuteur
pendant ces 4 mois.
Manon apporte une grande plus-value tant par sa présence que par ses initiatives. Les villageois de
Mbéyène l’ont vraiment bien acceptée et bien intégrée. Pour être intégrée, elle a appris à parler le
wolof. Manon pendant le mois de Décembre a pris 2 semaines de congés.
Annexe 2 : Portrait de l’adhérent de Yoonu Yeumbeul (palabres N°13, page 6)
Annexe 3: Missions du service civique (palabres N°13, page 6)

A.4.Ventes artisanales avec sollicitation des adhérents
2 brocantes ont été réalisées. L’une à la Ferté sous Jouarre dans le 77 et une autre à Gennevilliers
dans le 92. Des adhérents se sont mobilisés et ont été actifs tant dans la préparation que dans la
tenue des stands. Nous remercions Nathalie, Ralisa, Mathias, Meïssan, Leïna et Jean-Claude.
Le total des 2 brocantes : 335 €
B. En plus des objectifs affichés, ce qui s’est passé en 2017

B.1. Maintenir une certaine présence à Mbéyène
Jean-Claude et Sophie se sont rendus au Sénégal en Avril 2017 pour le chantier jeune de Solidarité
dont le thème était la rénovation de l’école publique. La présence de 6 jeunes et 4 adultes ainsi que
de 2 membres de Yoonu a pu consolider les liens entre les habitants du village et l’association.
Une nouvelle expérience vécue ensemble par MPM et Yoonu Yeumbeul a aussi resserré les liens
d’amitié, et de confiance.
La présence permanente de Manon renforce la confiance des habitants de Mbéyène envers Yoonu
Yeumbeul. Concrètement, les habitants perçoivent, dans leur quotidien, les bénéfices de leurs liens
avec Yoonu Yeumbeul.

B.2.Contacter le nouveau Président d’Emmaüs International Afrique concernant le
dossier de demande de probation fait par MPM
Jean-Claude, membre du CA a recontacté le nouveau président d’Emmaüs, ceci à plusieurs reprises
ainsi que le secrétariat d’Emmaüs International et le propre secrétariat du nouveau président. De
nombreux mails ont été envoyés par Yoonu Yeumbeul.
Un dossier a été renvoyé. Apparemment, le 1er dossier de demande de probation avait été perdu.
Dans le même temps, MPM a aussi renvoyé des mails afin de se faire connaître du nouveau staff.
Cette fois-ci, une réponse claire nous a été donnée : la demande de MPM avec le soutien de Yoonu
Yeumbeul sera examinée en 2018.
B.3. Subvention de la Guilde du Raid
Petit rappel historique : Le CA a travaillé sur le bilan du projet de la bibliothèque en 2016. Puis, il a été

envoyé à la Guilde en 2016. L’évaluation a été validée et la Guilde a versé le dernier tiers de la dotation
d’un montant de 2333 € à Yoonu Yeumbeul en Février 2017.
L’écriture de projet ainsi que les bilans est un énorme travail de plusieurs mois. Je tiens à remercier les
membres du CA de leur investissement.

B.4. Lisibilité de l’association

Yoonu Yeumbeul s’est rendue visible à travers les financements publics dont elle a bénéficié. C’est
une marque de confiance au bout de 7 ans que de recevoir des subventions de la part de la Région
Auvergne Rhône Alpes, de la Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence et bien sûr de la
Guilde du Raid.
De plus, « les Palabres » est le petit journal de l’association qui rend compte de ses actions et qui est
envoyé ou distribué aux adhérents et aux partenaires.

B.5 La vie associative
L’Assemblée Générale s’est déroulée en Septembre 2017 à Gennevilliers en présence de Manon, la
jeune en service civique. Je remercie toutes les adhérentes et tous les adhérents qui se sont
mobilisés pour être présents et faire honneur à Manon.
Pour cause de déménagement en 2018, nous demandons aux adhérents de voter pour le changement
de domiciliation du siège de l’association au 16 rue du Commandant Frot 77260 Reuil en Brie
B.6. La vie dans le Djoloff
La région se développe. Le 31 Octobre 2017, le village a vu ses rues s’éclairer de lumière. Les
lampadaires sont installés. L’électricité est arrivée dans les villages de la région. Cela désenclave le
village et améliore le quotidien des villageois.

B.7. Soutien à l’Association Pour le Développement et à l’école privée de Yeumbeul
Afin de conserver un ancrage à Yeumbeul, lieu de l’origine de Yoonu Yeumbeul, nous soutenons
APD, association qui œuvre au soutien scolaire pendant les 3 mois de vacances scolaires d’été
envers les enfants de Yeumbeul et notamment ceux du quartier de la Marine. Nous leur avons fait
une dotation de 300€ pour acheter des affaires scolaires.
Nous demandons aux adhérents de voter pour une dotation en matériel scolaire chaque année (pour
environ 100 euros) qui sera acheté sur place et apporté dans la mesure du possible par un adhérent
de Yoonu Yeumbeul).
L’école privée, Sedar Senghor, soutenue au début par Yoonu Yeumbeul, est toujours active. Nous
avions arrêté notre soutien car nous soupçonnions des détournements de matériel. Aujourd’hui, les
enseignants ont changé de locaux. Le loyer est beaucoup moins cher et cela semble raisonnable.
L’école se consacre essentiellement au niveau primaire. Mme Bengue est toujours présente et
s’occupe de la logistique de l’école. Le monsieur soupçonné est parti.
Nous demandons aux adhérents de voter pour un soutien, à cette école, en matériel scolaire pour
l’année 2019 (pour environ 50 euros). Matériel qui pourrait être acheté sur place et remis aux
écoliers lors d’une venue au Sénégal. Un adhérent, membre du CA va les rencontrer pour connaitre
leur fonctionnement.

C. Perspectives sur 4 ans : 2017– 2020
Pour Yoonu Yeumbeul, avoir concrétisé le projet de la construction de la bibliothèque nous rend crédible
auprès de la population de Mbéyène, des adhérents de MPM et de Yoonu Yeumbeul. Les actions antérieures
(chantier jeune en 2012 à Yeumbeul, chantier solidaire en 2014 à Mbéyène pour la construction de la
bibliothèque, chantier jeune en 2017 pour la rénovation de l’école publique et la présence d’une jeune en
service civique) renforcent notre professionnalisme et notre expertise sur le Sénégal en matière de
développement durable et solidaire.

 Ces 4 années doivent permettre de finaliser l’écriture du projet de la construction de la
maternité et la rénovation du poste de santé.
 Les années 2018 à 2020 vont demander aux adhérents de se mobiliser pour la recherche de
subventions auprès des organismes compétents, auprès de fondations et de certains mécènes.
 Lors de la construction du bâtiment et de la rénovation du poste de santé, la 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 sera privilégiée.
 Les années 2018 à 2020 vont permettre de se mettre en lien avec le monde médical afin de se
faire connaître auprès des étudiants en recherche de stage à l’étranger.
Pendant ces 4 années, Yoonu Yeumbeul doit se rendre visible sur le réseau internet.
 Ces années vont permettre le suivi du projet de la bibliothèque avec des outils à remplir sur 3 ans
et un investissement chaque année de livres achetés sur place.
 Soutien à l’association APD pendant l’été

D. Les objectifs pour 2018
1. Finaliser l’écriture du projet « construction de la maternité et rénovation du poste de santé ».
2. Accompagner Manon en service civique du 1er Janvier au 30 Juin 2018 dans le tutorat et dans son
travail à Mbéyène.
3. Poursuivre les ventes artisanales avec sollicitation des adhérents
4. Se faire connaitre auprès de certaines communautés françaises d’Emmaüs
Laïus (trésorerie)
Au 31/12/2017 le solde de la trésorerie s’élève à 6350.03 €. Ce solde s’explique notamment par la
réalisation d’un chantier solidaire relatif à la rénovation de l’école en collaboration avec la PJJ et le service
de prévention SLEA.
L’Association a également depuis septembre 2017 l’aide de l’Etat relatif à l’embauche d’un service civique.
Cette aide s’évalue à 208.87 € par mois et ce pour 4 mois en 2017. En contrepartie l’association Yoonu
Yeumbeul verse une indemnité à Manon BILLAUDEL de 108.87 qui perçoit également une indemnité de
l’état à hauteur de 513.31€.
Cette année encore Yoonu Yeumbeul a participé à des journées de brocante à la Ferté-S/Jouarre et à
Gennevilliers. Celles-ci ont apporté à l’association 338 €.

Sur 2017, en dehors des adhésions, nous avons 7 parrains qui parrainent à hauteur de plus ou moins 20 €
chacun par mois : Deux nouveaux parrains se sont rajoutés à la liste. Des dons à hauteur de 20 € sont
également versés à l’association. Ces dons contribuent au projet de rénovation du poste de santé et à la
construction de la maternité.

Je vous remercie d'avoir écouté ce rapport qui est le reflet d'une dynamique créée par l'association
Yoonu Yeumbeul.

Sophie RAY
Présidente de l’association

Budget financier 2017

COMPTE DE RESULTAT 2017
CHARGES

PRODUITS

Charges d'exploitation

701 - Produits d'exploitatoin

Primes d'assurances

108,78 € Vente de marchandises

385,00

Indemnités Service civque

435,80 € Adhésions

321,08

Assurance Chapka

334,00 € Dons et parrainage

Chantier PJJ rénovation Ecole

2 500,00 €

Total Charges d'exploitation

3 378,58 € Total Produits d'exploitation

Charges financières
Rabais, Remise ristourne
Frais bancaires et gestion des
comptes

Total charges financières
Charges exceptionnelles
Soutien APD

Total charges exceptionnelles
TOTAL CHARGES

6 757,16 € Produits financiers
Intérets comptes financiers débi25,00 € teurs

1648,00

2354,08
3,27

174,50 €
199,50 € Total produits financiers

3,27

Produits exceptionnels
300,00 € Subvention SLEA

3175,00

Subvention C. Général

4500,00

Suvention La Guilde du Raid

2333,00

300,00 € Total Produits exceptionnels
7 256,66 € TOTAL PRODUITS

10008,00
10011,27

Budget prévisionnel 2018
DEPENSES

MONTANT

RECETTES

MONTANTS

Service civique (2)

653,00 € 130 Adhésions

Frais administratif (1)

300,00 € Fonctionnement (1)

Soutien APD

100,00 € Subvention S.Civique

1 242,00 €

Achat de livres

200,00 € Parrainage

1 584,00 €

Z+Billet d'avion tuteur s.Civique

500,00 € Brocantes (x3)

Billet d'avion Jean-Claude Benoit

243,00 €

Billet d'avion Manon

175,00 €

Frais sur place (voir factures sofie + JC)

196,00 €

Projet maternité

TOTAL

4000.00€

Projet maternité

6 367,00 € TOTAL

(1) frais banquiers (170,40) + site internet (172) + Assurance association (107)
(2) indemnités Manon

370,00 €
300,00 €

350,00 €

4000.00€

3 846,00 €

