
La dernière assemblée générale s'est tenue officiellement le 
23 février 2008, ces comptes-rendus font le point depuis cette 
date.

COMPTE RENDU MORAL 

Composition du bureau et évolution du nombre d'adhérents
La dernière AG fut l'occasion de renouveler le bureau  :

• à la présidence : Catherine ANDRE, ancienne volontaire à Dapaong qui a vu naître le collège 
et amie de Martine,

• à la trésorerie : Cédric ROY, compagnon de Catherine ANDRE et qui a été professeur pendant 
la première année de l'ouverture le collège,

• au secrétariat : Agnès BARBARO, ancien professeur du lycée horticole d'Evreux partenaire du 
collège pour la construction d'un potager et d'une cuve de récupération d'eau de pluie.

Le nombre d'adhérents correspond au nombre de cotisations de l'année.

Séjours d'adhérents ou partenaires au collège
Octobre 2007 Catherine ANDRE et Cédric ROY, membres du bureau. 
Objectifs : 

• Présenter la nouvelle équipe du bureau.
• Identifier avec la Directrice les priorités pour les années à venir : Le projet de nouvelles salles 

de classes a été retenu ainsi que l'« opération vélos » (voir ci-dessous).
• Apporter un appui à la Directrice sur certains points de gestion, organisation.
• et bien sûr... renforcer nos contacts amicaux.

Juillet 2008 Maria et Pierre-Marie ANDRE, adhérents.
Objectifs : 

• Fournir  la  bibliothèque  toute  neuve  :  23  kg  de  livres  !  entre  autres  des  livres  scolaires 
récupérés dans deux  collèges à Vence et Sofia Antipolis.

• Apporter un ordinateur portable pour la salle informatique toute neuve, don de Pierre-Marie.
• Appui au professeur d'informatique.
• Apporter les dons liés à la « mission vélos ».
• Apporter un appui à la Directrice sur certains points de gestion, organisation.
• et bien sûr... renforcer nos contacts amicaux.
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Août 2008 Claire SCHOLER et Julien DELAPORTE, deux jeunes étudiants, non adhérents.
Objectifs :

• Cours  de  soutien  aux  anciens  élèves  du  collège  et  autres  élèves  au  lycée  en  maths  et 
physique mais aussi en français. 

• Initiation informatique aux élèves.
• Animation les après-midi aidés par les anciens élèves du collège. 

Mars 2009 Isabelle BASSI,  adhérente. 
Objectifs :

• Apporter les calendriers et les cadeaux gagnés lors du concours dessin de décembre 2008.
• Moissonner photos et petites vidéos pour alimenter le site internet : interviews de la directrice, 

des professeurs, de la vie au collège...
• Voir l'évolution des travaux des salles de classes.
• Préparer  avec  la  Directrice  les  10  ans  du  collège  et  par  la  même  occasion  ceux  de 

l'association.
• Apporter un appui à la Directrice sur certains points de gestion, organisation. 
• et bien sûr... renforcer nos contacts amicaux.

Son rapport est disponible sur notre site internet1. Il peut être envoyé par courrier sur demande.

Juin 2009 5 françaises, non adhérentes
Objectif : Travailler à la bibliothèque

Aout 2009 Jeunes d'Issy-les Moulineaux (ville jumelle de Dapaong), non adhérents
Objectif : Cours de soutien pendant un mois. Les cours sont assurés par les profs du collège; il y a des 
étudiants qui ont demandé à faire des stages pendant ces cours. Il y a près de 200 élèves venant de 
Yanfouom et aussi d'autres collèges que Yanfouom. 

Construction de salles de classes
Le « Projet »  de l'association depuis fin 2007.

Octobre 2008 Terrassement 
Début novembre 2008 Remblais des salles

Fin novembre 2008 Les murs sont montés !! 

1 http://site.voila.fr/yanfouom/2009_03_VisiteYanfouom_IB_Mars09.pdf
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Août 2009  La  dalle de toiture, l'un des gros oeuvres, a été fait. Actuellement, le crépissage est en 
cours.

 
10 Août 2009 Point sur le budget des salles de classes 

Opération « 20 vélos »
Certains  élèves  mettent  plusieurs  heures  pour  venir  à  pied  au  collège.  Malheureusement  ils  sont 
souvent issus de familles pauvres ne pouvant leur acheter un vélo.
Des vélos, sponsorisés par plusieurs adhérents, sont déjà mis à disposition des élèves. Un contrat 
cadre ce prêt gratuit, il stipule notamment que le vélo doit être rendu en bon état de marche en fin 
d’année. Une petite pancarte avec le logo de l’association et le nom du sponsor identifie les vélos.
Nous estimons à 20 le nombre d’enfants ayant besoin d’un vélo. Suite aux différents dons, il manque 
encore 10 vélos.  Coût d'un bon vélo : 50 et 60 €.
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Partenariats
Septembre 2008 Exposition-vente de photos au restaurant d’entreprise LAFARGE (69) 
Une série de photos, réalisées lors du séjour de Cédric Roy et Catherine André en novembre 2007, a 
été  exposée  du  1er  au  19  septembre  2008  dans  le  restaurant  d’entreprise  LAFARGE où  travaille 
Cédric. Un panneau expliquait les objectifs de l’association. Un stand s'est tenu le 11 septembre 2008. 
Un tableau a été acheté par le Comité d'Entreprise du LSG. 

Prix des tableaux : 
30x40 cm : sans cadre 70 €
40x60 cm : sans cadre 100 € - avec cadre : 150 €

Photos des tableaux 

Novembre 2008 Exposition-vente de photos au club hippique de la ferme du Mas (38) 
A l'occasion de l'anniversaire du club et du spectacle « Celui qui hurlait à l'oreille des chevaux », nos 
tableaux,  utilisés  pour  l'exposition  à  Lafarge,  ont  été  exposés  au  club  house  du  22/11/2008  au 
29/11/2008. Un article est paru dans le Dauphiné Libéré, le 26 novembre 2008.

Janvier 2009 : Notre logo a été « relooké » par une adhérente graphiste. 
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Mars 2009 Subvention de la Fondation RAJA 

 
La Fondation (http://www.fondation-raja-marcovici.com/) nous a accordé 1060 €, pour l'année scolaire 
2008-09, le subventionnement de notre politique de soutien à la scolarisation des jeunes filles. En effet, 
les jeunes filles paient un « écolage » de 60 € contre 70 € pour les garçons.
La Fondation RAJA-Danièle Marcovici a pour objectif de soutenir des programmes, actions et projets 
en faveur des femmes dans les domaines éducatif, social, médical ou culturel. 

Vie au collège
Juillet 2008 : De bons résultats scolaires 2007-08, même si en 4è et en 3è, plus de réussite nous aurait 
plus donné satisfaction :  
- en 3ème, 72 admis sur 92 soit 78%. Le taux régional de réussite au brevet est de 69,8%.
- en 4ème, 59 admis sur 74 soit 80%.
- en 5ème, 50 admis sur 54 soit 93%
- en 6ème, 52 admis sur 55 soit 95%.

Août 2008 Le traditionnel rapport d'activités 2007-08 du collège YANFOUOM  rédigé par la Directrice. 
Son rapport est disponible sur notre site internet2. Il peut être envoyé par courrier sur demande.

Décembre 2008  Concours de dessins dans le cadre des 20 ans du jumelage Dapaong / Issy-les-
Moulineaux
Deux étudiantes, Maud ROYNEAU et Gwladys POMMIER, en 1è année BTS tourisme ont organisés un 
concours de dessins au sein des écoles de ces deux villes; dont le collège YANFOUOM. 
Les plus beaux dessins ont été sélectionnés pour réaliser  un calendrier  pour l’année 2009, dont la 
vente permet de financer l'imprimerie et de récompenser les enfants. 
Les  dessins  sont  tous  magnifiques  et  faits  avec  cœur.  La  sélection  a  été  difficile...  Un  extrait  du 
calendrier est visible sur notre site internet3. 

Février 2009 
• Séjour à Lomé de la Directrice pour le Congrès de l'Union de Fondateurs des Ecoles 

Privées Laïques, en tant que membre du bureau national. 
• BEPC blanc pour tous les collèges de la commune. Organisation d'une réunion avec les 

parents et les élèves de 3è, des professeurs et le comité des parents d'élèves pour parler du 
travail des 3è, travail très enrichissant.

• Don de semences de légumes, de 5 arrosoirs et d'un sac d'engrais par RAFIA (une ONG 
locale) dans le cadre de la lutte contre la pauvreté soutenue par la FAO.

• Recherche d'appui avec le Comité des parents d'élèves pour la pharmacie scolaire, retours 
positifs. 

2 http://site.voila.fr/yanfouom/news/rapport_activites_2007_08.pdf
3 http://site.voila.fr/yanfouom/images/200901calendrier_20_ans_jumelage.JPG
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Juin 2009 De très bons résultats au brevet ! 
64 admis sur 86 soit 74% contre 62% au niveau régional.  
2 élèves du collège sont parmi les 10 premiers de la région, l'un est 2è et l'autre 6è, et dans notre 
centre d'écrit, sur les 10 premiers, 6 viennent de Yanfouom comme l'année dernière.
Le collège répond donc bien à son objectif premier : «     offrir un enseignement de qualité supérieur     » aux   
autres  établissements,  notamment  grâce  à  ses  petits  effectifs  et  la  bonne  qualification  de  ses 
professseurs motivés en plus par des salaires réguliers. 
Les résultats des autres classes aussi sont bons.

27 juin 2009 Des danses pour l'Assemblée Générale des Parents d'Elèves et la remise des bulletins
Les bulletins ont été remis aux élèves en présence de leurs parents. Les élèves ont fait cadeau de 
fleurs et de bonbons à la Directrice pour la remercier. 

COMPTE RENDU FINANCIER
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