ASSEMBLEE GENERALE de L’ASSOCIATION YOONU YEUMBEUL
DU 29/11/2020
A 14h30, les membres de l'association se sont réunis en visioconférence sur convocation du Conseil
d'Administration.
L’Assemblée est dirigée par Jean-Claude Benoit, administré. Le secrétariat est assuré par Stéphanie Auzou.
23 présents dont 1 mineur de moins de 15 ans sans droit de vote. Il y a 22 votants, 0 vote par
correspondance et 8 adhérents représentés par leur pouvoir. Le nombre total de voix est de 30 soit 77 %
de votants. Est aussi présent M. Abdou Nguirane, président de MPM en tant qu’invité.
L’assemblée générale est interactive avec des interventions des adhérents et membres du CA.
1/ Trésorerie
Les trésorières nous montrent les graphiques de la trésorerie 2019. Comparatif par rapport à 2017, 2018,
2019. On voit bien l’équilibre financier de l’association car il y a un peu plus de 14.000 euros sur le compte.
Ils témoignent d’une bonne gestion de l’association qui permet de participer à l’élaboration des projets à
venir jusqu’à 2022 vu la situation sanitaire. Ces graphiques démontrent la fiabilité de l’association lors des
demandes de subvention. Pour être crédible face aux financeurs, il est bien d’avoir 10.000 euros minimum
sur le compte afin de montrer que l’association est en capacité de participer sur ses fonds propres aux
projets en cours.
2/ Les soutiens
Les soutiens de l’association représentent les adhésions, les dons et le parrainage. Comme vous pouvez le
constater l’année 2019 est une année exceptionnelle en matière de dons puisque nous avons recueilli
1.500 € à qui se répartissent de la façon suivante : 460 € de dons de personnes + 1.040 € de dons
d’associations.
D’autres soutiens se sont rajoutés par le biais d’actions ponctuelles comme les événements culturels (pièce
de théâtre + repas), les brocantes et la vente de livres.
Quelques interventions d’adhérents :

 Adhésions : Samih, 7 ans, adhérent depuis l’année dernière : « je pense toujours à aider, les autres,
découvrir leur façon de vivre par rapport à moi, les rencontrer un jour.. »

Margaux : « Dans cette association, on est tous liés par des liens familiaux ou amicaux, ça se ressent dans
son fonctionnement. »
Malik : « Je suis tellement content d’être avec l’asso Yoonu Yeumbeul, ça me plait beaucoup, vous travailler
pour nos enfants et nos familles. Avec, on a fait beaucoup de choses pour aider les gens d’ici, pour la
maternité qu’on va faire. Très content d’être membre de YY ici à Dakar. »
Il est très important d’avoir des adhérents du Sénégal, pour travailler tous ensemble. Cette année, nous
n’avons pas d’adhérent sénégalais car nous récupérons leurs adhésions quand on va sur place ; mais cette
année cela n’a bien sûr pas été possible.

 Parrainage : Meïssan : « Le parrainage c’est quelque chose de très important déjà, on le voit dans le

budget de Yoonu Yeumbeul. J’ai commencé à donner quand j’étais mineur, sur mon argent de poche (…).
Adhérer c’est bien, mais parrainer c’est plus, ça apporte plus de sous pour les projets.
Rappel : on parraine un projet. C’est défalqué des impôts (66%)
 Pour les dons associations :

Emmanuelle, membre du Collectif Grenade Solidarité Migrants, sur Grenade (31). « Une autre association
nous a fait un don afin de participer à notre action, mais c’est arrivé à un moment où nous n’avions pas de
famille à aider, alors dans l’idée de ne pas laisser d’argent dormir, le collectif a proposé de faire un don pour
Yoonu Yeumbeul, en particulier pour le projet maternité » ».
Stéphanie « L’attroupement Dingue, association qui œuvrait pour la promotion de la culture mandingue, au
travers de stages, de cours de danse et percussions et de spectacles, a dissout son association et a souhaité
faire un don de l’argent restant sur le compte à 3 autres associations partageant des valeurs communes,
dont Yoonu Yeumbeul. »

 Pour les événements culturels :
Emmanuelle : « Je fais partie d’une troupe de théâtre de femmes et nous jouons une pièce dont l’objectif est
de faire entendre la voix des femmes et de défendre le projet des femmes. L’occasion de jouer à Verdun sur
Garonne, au profit de Yoonu Yeumbeul et du projet maternité s’est présentée. Très beau moment partagé
et qui prend tout son sens par rapport au choix de la troupe. » Petit plus : cela s’est déroulé le 8 mars,
journée internationale des droits de la femme.
 Les brocantes et la vente de livres :
6 brocantes, réalisées en 2019 ; 5 en région parisienne et 1 à Verdun sur Garonne. Vente de livres par
François chez Gibert.
François : « Les brocantes c’est important, ça permet de collecter à notre manière, de l’argent pour
l’association, car le projet a un coût conséquent. »
Tout ce qu’on vend en brocante vient de dons de personnes, adhérentes ou non.
Laurent a retrouvé des gros livres anciens et les donne à l’association si quelqu’un peut se déplacer pour
les récupérer. François se porte volontaire.
3/ Le résultat
Le compte de résultat met en évidence l’activité de l’association sur un exercice. On y retrouve l’ensemble
des charges et des produits sur l’année 2019. Les principales charges sont les frais bancaires (frais de
gestion du compte et frais liés à la banque en ligne) + assurance de l’association et facture annuelle
d’internet.
Les produits sont engendrés principalement par les adhésions, les parrainages et les dons. Ils sont
également constitués des brocantes, des événements culturels et de la vente de livres.
L’année 2019 a été exceptionnelle car nous avons récolté plus de 5.000 euros au travers de nos différentes
actions.

 Site Internet : Jean-Claude : « Il y a eu beaucoup de changements l’an dernier, grâce à Julien

informaticien, qui nous a aidé à le reconstruire ; il est plus convivial, plus clair et beaucoup plus facile à
manipuler ; il y a des mots qui renvoient à différents thèmes. Environ une trentaine de personnes le consulte
mensuellement. Je vous laisse aller dessus, si vous avez des améliorations, des choses à proposer, n’hésitez
pas, vous me contacter par mail ou téléphone et on pourra le rajouter ».
4/Le bénévolat
Le bénévolat se compte en heures qui se traduisent en euro par la suite pour bien quantifier le temps
passé au nom de l’association. (brocantes, vente de livre, organisation d’évènements, temps passé pour les
demandes de subventions auprès d’organismes, AG, site internet, le CA, temps passé pour le compterendu d’une réunion, la comptabilité, le secrétariat……). Cela permet de voir le temps nécessaire pour faire
vivre une association et cette valorisation du bénévolat est prise en compte pour les demandes de
subventions. (Cf graphique)

5/ Le budget prévisionnel 2020
Il recense les dépenses mais également les recettes. Celui-ci pourra être ajusté afin de s’assurer de
disposer toujours d’une trésorerie suffisante pour financer les dépenses.
Le prévisionnel 2020 prévoyait entre autres le soutien à APD (partenaire sur place), l’achat de livres ainsi
que l’indemnité pour l’intendance de la bibliothèque, les 10 ans de l’association, le projet maternité, le
développement du potager des femmes, la rénovation du poste de santé et la construction d’un logement
pour la sage-femme…
Pour cela plusieurs demandes de subvention ont été réfléchies, comme l’apport de MPM, la guilde du raid,
la commune de Mboula et des dons participatifs sur internet.
Ralisa : « Ce budget a été fait pour 2020, sachant qu’il ne va pas changer pour 2021, car 2020 est une
année blanche à cause de la COVID 19. Il faudra peut être réajuster car il bouge en fonction des subventions
qu’on demande et de ce qu’on obtient, en fonction des projections qui peuvent être revues à la baisse ou à
la hausse, toujours en tenant compte de l’équilibre du budget pour ne pas mettre l’association en difficulté.
Les montants ne sont pas mis au hasard, mais selon les devis demandés. L’intégralité de l’excèdent 2019
(13. 744 euros) sera versé au projet maternité ».
 Soutien Association Pour le Développement (APD) :
Abdou : « Je me réjouis de participer à cette AG comme invité ; je suis Abdou Nguirane, président de
l’association MPM. L’Association APD à Yeumbeul veille sur les enfants pendant les vacances. Ce sont des
volontaires qui s’en occupent. Elle concerne les élèves de primaire, du CI au CM2. L’école met des classes à
disposition. Des étudiants et quelques professionnels sont membres de l’association. Yoonu Yeumbeul a
décidé de faire don de 70 euros en venant au Sénégal ; avec on achète des fournitures scolaires et APD fait
des projets. »
Sophie : « Pourquoi soutient-on APD (à Yeumbeul) alors que les projets sont à Mbéyène ? Yoonu a
commencé à Yeumbeul et les rencontres nous ont amenées à Mbéyène (Abdou, Malick, Tamsir). On veut
donc garder notre attachement historique à Yeumbeul. Abdou, en qui nous avons toute confiance, nous a
présenté l’association APD et donc on a décidé de garder notre ancrage à Yeumbeul en soutenant APD. »
Deuxième résolution : Provisionner 70 euros pour doter les enfants de fournitures scolaires. Cette somme,
ainsi que celle de 2019, seront remises à l’association APD lors d’un voyage sur place.
30 pour, 0 abstention, 0 contre
 Bibliothèque :
Abdou : « Je commence à remercier et féliciter Manon pour son travail colossal dans la mise en pace du
fonctionnement de la bibliothèque. Dans toute la zone il n’y a pas de bibliothèque. Cela nous a permis de
faire de meilleurs résultats. Tout a été mis en place, les élèves font partie du comité de gestion de la
bibliothèque. Manon a formé 2 personnes et a mis en place le fonctionnement et nous assurons la
continuité (prêt, gestion…). Même avec la covid, les élèves ont la possibilité de faire des prêts. Avant déjà,
l’école de Mbéyène avait de très bons résultats mais depuis la bibliothèque c’est encore mieux et ça motive
les parents. On remercie tous les partenaires et les donateurs. »
Sophie : « Il était prévu de payer Anta, l’animatrice pour les petits, 120 euros pour l’année, payé moitié par
MPM et moitié par YY. Manon parle de façon très modeste mais elle a fait un super boulot. »
Abdou : « Anta est toujours au village, tout s’est arrêté pendant le confinement. Elle est toujours partante
pour le projet et attend notre consigne pour commencer. »
Sofi : « On est ravi, je pense que Manon est aussi ravie. L’idée est aussi d’avoir quelqu’un sur place qui peut
aussi faire le ménage, entretenir les livres, la bibliothèque car on sait qu’il y a de la poussière, du sable. »
Emmanuelle : « C’est super qu’il y ait une continuité de cette action, ça prouve que les enfants se sont bien
investis et cela fait tache d’huile pour les grands. Bravo ! »

Manon : « J’ai fait un service civique entre 2017 et 2018, 9 mois, avec la mission de mettre en place toute
une classification des livres donnés par des adhérents. Plus de 300 livres à couvrir et classifier. Base de
données pour mettre en place un système de prêt. On a créé une boutique pour participer au financement
du fonctionnement de la bibliothèque. J’ai fait des animations pour les enfants de Mbéyène et des villages
environnants. Des élèves de cm1 et cm2 ont été élu au comité de la bibliothèque pour continuer la mise en
place des prêts, la boutique. Madame Anta Diop faisait des activités avec les tout petits, pas encore
scolarisé (lecture et premiers apprentissages sur l’hygiène, le lavage des mains). »

 Projet maternité + potager des femmes + Rénovation du centre de santé :
Abdou : « L’association MPM veut venir en aide aux femmes qui donnent la vie en la perdant suite au décès
d’une femme venant du Mali qui a perdu la vie au village en donnant la vie car il n’y avait rien au village, ni
case de santé, ni poste de santé, ni même de personne responsable de la santé. Donc on a construit le poste
de santé qui a 1 salle qui nous sert de salle d’accouchement. Le poste de santé prend en charge toutes les
questions de santé. Le poste s’adapte mais commence à être abimé et ancien, c’est pourquoi on a ajouté la
rénovation dans le projet. Actuellement, il y a un grand retour des villageois avec beaucoup de femmes et
les 11 villages environnants qui n’ont pas de case de santé ; tous viennent au centre de santé mais n’ont pas
d’association dynamique comme la notre c’est pourquoi nous (MPM) on fait ça. Nous avons et l’accord et le
soutien de toutes les autorités même si eux n’ont pas les moyens de le faire, ils nous ont donné leur avis
favorable (médecin, maire de la localité). MPM est en train de rénover les salles petit à petit et en train de
construire une salle. Avec cette maternité on va répondre a un besoin au niveau local ; on est enclavé, la
route est sablonneuse. »
Sophie : « On tient à remercier la mairie de Mboula qui s’était engagée à construire 1 salle de la maternité.
Dans les dossiers de financement ils tiennent aussi beaucoup à ce que les tutelles, l’état soient partie
prenante sur le territoire ; cela montre que ce projet a une réalité et un ancrage territorial fort et qu’il n’a
pas été créé juste en France comme ça. »
Première résolution : Nous proposons de reporter les demandes de subvention, de retravailler le projet
maternité et de recommencer les recherches de financement en 2020-2021. 30 pour 0 abstention 0 contre

 Guilde du Raid :
Sophie : « Notre projet a été retoqué par la guilde à cause des devis obsolètes (dataient d’avril 2018) donc
tous à refaire (rôle de MPM) et il faut développer plus le coté maintenance de la maternité (la gestion du
consommable…). Donc on doit bosser avec Abdou en janvier février. Il y a aussi tout le coté formation à
développer, et il fallait enlever le potager des femmes du projet selon leur conseil. Ensuite, on pourra
représenter le projet en avril ; on espère avoir les 15. 000 euros. Si validation, on présentera une demande
de 25. 000 euros au conseil régional. On est obligé d’intégrer les projets et les demandes de subventions
dans le prévisionnel. »
 Dons participatifs sur Internet :
Pour avoir une visibilité plus large, créer une plateforme participative sur internet. Il en existe des
spécifiques pour les associations et les projets humanitaires. A partager ensuite sur les liens sociaux. Les
gens peuvent donner des dons du montant qu’ils veulent et quand le montant est atteint, les sous sont
versés sur le compte de l’association. Nous prévoyons de demander 600 euros
Peut-être prévoir de mettre des étapes du chantier sur internet afin de voir l’état du chantier en lien avec
les financements ; un suivi photo pour que les donateurs puissent suivre l’utilisation de leur apport
financier.
Toile d’araignée : être visible via les réseaux, mettre des liens, créer des comptes avec des photos des
évènements (instagram, facebook) pour être visibles par un maximum de personnes car tout se passe via
les réseaux

 10 ans de l’association :
Sophie : « Nous avons provisionné 3.000 euros pour cela. L’association est née en avril 2010. Qui aurait cru
que l’association ferait tout ce qu’on a fait ? Avec tous ces partenaires ? Cette année on est 39 adhérents.
On voulait aussi remercier tous les adhérents car Yoonu Yeumbeul est, ce que vous en faites ; toute cette
dynamique, le partage entre nous, avec le Sénégal… »
Abdou : « Cette année nous allons aussi renouveler nos adhésions, les femmes et les hommes ».
Sophie : « C’est important que les femmes prennent leur adhésion car le projet potager des femmes tient au
cœur de toutes les femmes adhérentes à l’association Yoonu Yeumbeul. On est sensible à ce sujet-là, le
droit à l’éducation et à la santé aussi pour les femmes. Pour remercier tout le monde, on a décidé au CA de
se réunir tous sur une structure et d’offrir les nuitées aux adhérents. On avait tout préparé, on s’était
décarcassé (ateliers, panneaux…) mais le corona virus est arrivé. Mais si ce n’est pas pour les 10 ans, ce
sera plus tard ! »
Marie : « J’ai adhéré à l’association car c’était un projet qui me tenait à cœur et le sujet de la maternité m’a
touché plus que les autres et j’ai pris mon adhésion. En parallèle, j’ai ouvert une structure (centre les
Simonots à Saxi-Bourdon) dans la Nièvre, en pleine campagne, avec mon conjoint Thomas, pour accueillir
des groupes d’enfants et d’adultes. (…) On voulait faire l’inauguration de la structure, invité du monde de la
région et on a eu l’idée de se servir des 10 ans de YY comme support de notre inauguration. Ça nous
donnait une thématique avec la possibilité pour les personnes de la région de découvrir la structure et
l’association en même temps. L’argent récolté (du repas du soir) est pour le projet maternité. Après -midi,
animée par divers ateliers selon les compétences de chacun. Repas ouvert vers l’extérieur pour donner une
dynamique, ne pas rester entre nous, et avoir un ancrage local. Maintenant, 3 ans que je suis ici, je vois que
ce type d’action fonctionne assez bien ; les gens sont assez tournés vers l’extérieur et je pense que cet
évènement peut tout à fait trouver sa place et fonctionner. »
 Don à école Sédar Senghor (école de Yeumbeul) :
Garder un ancrage sur Yeumbeul. Ecole rénovée par un chantier jeunes du centre social, organisé par
Dorothée dont faisait partie Manon et Inès, 2 adhérentes maintenant en 2012. L’école a fermé et après
beaucoup d’échanges au CA, car l’expérience avec cette école ne s’est pas très bien terminée, il a été
décidé qu’un apport de matériel pour les enfants sera fait lors d’une venue au Sénégal.
Troisième résolution : Provisionner 50 euros pour doter l’école Sédar Senghor de Yeumbeul de matériel,
comme l’an passé. Les fournitures scolaires seront remises lors d’un voyage sur place.
30 pour 0 abstention 0 contre
Quatrième résolution : Le rapport moral et d’activités ainsi que les objectifs pour 2020 sont soumis au
vote. 30 pour 0 abstention 0 contre
Cinquième résolution : Lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice
2019. Il est soumis au vote. 30 pour 0 abstention 0 contre
Sixième résolution : Lecture du rapport financier relatif au budget prévisionnel de l’association pour
l’exercice 2020. Il est soumis au vote. 30 pour 0 abstention 0 contre
Septième résolution : 11 sièges sont à pouvoir au Conseil d’Administration, il est procédé à l'élection des
administrateurs
9 personnes sont déclarées élues : Stéphanie Auzou, Jean-Claude Benoit, Nathalie Bras, François Onana,
Nordin Sehili, Ralisa Sehili, Sophie Ray, Stephen Ray-Begdouche, Dorothée Simon.
30 pour 0 abstention 0 contre

Bravo aux 2 trésorières qui ont fait un gros travail pour rendre cette comptabilité plus agréable.
Merci à la secrétaire pour sa réactivité
Idée pour les vœux de nouvelle année 2021 : envoyer une très courte vidéo avec 1 mot ou une petite
phrase, dans la langue que vous voulez.
Fin 17h

