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Assemblée générale et extraordinaire
Samedi 21 nov. 2015 – Paris 10ème
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ASSEMBLEE GENERALE

Présents

 Agnès Barbaro, secrétaire

 Catherine André, présidente et membre d’honneur

 Cédric Roy, trésorier et membre d’honneur

 Claire Jean, membre d’honneur

 Membres : Bertrand Godinot, Cécile Dallest, Camille Lannes, Jean-Marc Goldberg, Valérie Rens, Nicolette de
Ferrières

 Belges : Mikke Maerschalck et deux autres représentantes
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Mot pour notre AG de Martine SINANDJA, la directrice de Yanfouom

Chers amis, chère présidente, j'ai suivi toutes les tractations que vous avez faites pour pouvoir être en AG ce jour. Après
l'annonce des attentats, j'ai même pensé que l'AG ne pourrait se tenir. Merci de la tenue de cette rencontre d'échanges
si importante pour vous et pour nous. Votre association qui soutient notre école depuis sa création en octobre 2000 a
besoin de ces retrouvailles. Je dis merci à tous ceux et à toutes celles qui sont là à PARIS; bravo et merci.

Yanfouom, après 15 ans d'existence a prouvé par le nombre d'élèves qui y ont été inscrits et qui sont inscrits à ce jour,
que sa création était plus qu'une nécessité. Les effectifs sont passés de 37 à la création à 812 cette année. Nous avons
dû refuser des demandes d'inscription faute de place cette année. En 15 ans, nous avons eu des résultats qui placent
YANFOUOM parmi les meilleurs établissements scolaires de la région et même du pays.

La population du Togo est jeune. Nous devons nous occuper de sa formation pour assurer un avenir meilleur à tous et un
développement durable et harmonieux du pays. "On ne fait pas du développement avec des analphabètes". C'est
pourquoi nous nous sommes engagés dans cette voie. Et Dieu merci, nous avons eu un écho favorable auprès de vous
pour soutenir cette action. En effet, dans un pays comme le nôtre, où les écoles privées et mêmes publiques ne
reçoivent aucune aide de l'Etat, qu'aurions nous pu faire avec notre seule bonne volonté? Vous nous avez soutenus. Les
résultats sont là. Vous pouvez en être fiers. Je vous remercie tous pour cet engagement noble.

Je vous rassure que nous vous rendrons toujours compte de la vie de notre école, de la gestion des fonds et autres biens
que vous mobilisez pour nous, que nous vous assurons de bien gérer. Nous avons des projets en cours et à venir. Nous
voudrions bien compter sur vous pour leur réalisation. Je sais que les temps sont durs. Nous ferons les choses selon les
moyens disponibles.

Nous attendons tous les membres chez nous pour voir cette oeuvre dont vous êtes les soutiens.

Je vous souhaite une bonne AG. Que des idées porteuses soient débattues.

Merci au bureau et à vous tous membres.

Martine

Lecture et vote de l’approbation des comptes-rendus moral et financier

Les comptes-rendus ont été lus. Après réponse aux questions, ils ont été approuvés à l’unanimité (quorum de 30% a été
atteint avec plus de 50% de présents ou de pouvoir transmis).

Les comptes-rendus moral et financier sont disponibles sur le site sur www.yanfouom.net/rubrique56 .

REUNION DE TRAVAIL

Venue de Martine SINANDJA en France avril et mai 2016

Martine a prévu de venir du 10 avril au 10 mai. Ces dates conviennent au bureau et aux partenaires belges, ainsi qu’à
Claire Jean, membre d’honneur.

Elle souhaite venir sur la région de Lyon, de Paris et en Belgique afin de rencontrer les membres, les anciens groupes de
jeunes venus les étés et tous les autres partenaires.

L’association prendra en charge ce voyage, Martine doit nous fournir le budget de son voyage France/Togo : billet
d’avion et visa. Afin de préparer et budgéter les déplacements en France et Belgique, il faut demander à Martine la liste
des personnes qu’elle veut rencontrer.

Pour le visa une lettre d’invitation doit lui être envoyée.
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Cours de soutien d'été 2016

Aucun groupe de cours de soutien n’a encore été trouvé pour l’été 2016. Claire Jean se propose de relancer la prépa de
Grandchamp à Versailles qui a envoyé plusieurs groupes les années passées.

Les jeunes partent avec un projet à mener. Une liste de projets doit être élaboré avec Martine pour être soumis aux
jeunes : ex. équiper l’infirmerie, former du personnel de santé, acheter du matériel de sport, projet axé sur les filières
scientifiques car résultats au bac sont moins bons…

Fondation ARTELIA : Cours d’anglais, appui informatique/administratif, étude faisabilité de panneau photovoltaïque

Catherine André doit relancer la fondation ARTELIA au sujet du séjour de deux salariés pour des cours d’anglais, de
l’appui informatique et administratif et une étude de faisabilité de panneau photovoltaïque.

Séjour des belges en 2016

Un petit groupe de belges a prévu de se rendre au Togo en 2016.

Voyage bureau/association aout ou novembre 2017

Tous les 3 / 4 ans, le bureau se rend au Togo pour faire le bilan des années écoulées et garder un contact privilégié avec
l’équipe pédagogique, la directrice et l’association des parents d’élèves. Le prochain voyage aura lieu en 2017
vraisemblablement en aout ou novembre. Ce voyage est ouvert aux adhérents : Si vous êtes intéressés prenez contact
avec le bureau (voir coordonnées en fin de CR). Plus d’infos sur le site : www.yanfouom.net/rubrique39.html .

Projets prioritaires

 Finir de financer l’achat des terrains : le budget manquant s’élève à 3000 €
NB Martine a engagé l’établissement à hauteur de 40% pour l’achat des terains. Il faut ramener cette
participation à 10-15% afin d’éviter des problèmes de trésorerie pour le paiement des salaires qui ont été
augmentés.

 Réhabilitation et équipement de l’infirmerie + clôture : Nous sommes en attente des devis.

 Achat de livres afin d’améliorer le niveau scolaire : Martine doit nous fournir par matières et par classes une
estimation.

NB En ce qui concerne le laboratoire de sciences et son équipement souvent évoqués : Des professeurs ont été formés
par l'inspection pour faire des expériences. Ils mettent en place des expériences avec du matériel de récupération, mais
n’ont pas encore fait remonter des besoins précis en terme d’équipements. La formation pour monter des expériences
semble pour l’instant prioritaire à la recherche de matériel. Quand l’achat de matériel sera envisagé, il faudra faire
remonter les besoins des professeurs pour éviter l’achat de matériel inadapté. Autre point bloquant, l’utilisation
actuelle du laboratoire comme salle de classe. Les terrains nouvellement achetés pourraient permettre de résoudre ce
problème.

Actions génératrices de revenus à développer (AGR) en 2016

Les actions déjà mises en œuvre depuis 2014, en particulier par Agnès Barbaro et Catherine André, respectivement la
secrétaire et la présidente, sont à renforcer et à étendre aux autres membres de l’association : vente d’artisanat
ramené du Togo, participation à des vide-greniers, vente de livres, DVD et CD de seconde main via
www.gibertjoseph.com. Contactez-nous si vous voulez en savoir plus : yanfouom.france@gmail.com.

Nous recherchons également un groupe de personne qui souhaiterait s’impliquer :

 Soit pour organiser un partenariat avec une troupe de théâtre qui jouerait en faveur de l’association. Plusieurs
troupes ont déjà été repérées : une par Claire Jean (Titatroupe, une parte maille Lannes et une autre par
Nicolette de Ferrieres. Contactez-nous si vous voulez en savoir plus : yanfouom.france@gmail.com.

 Soit pour récolter de l’argent autour d’un événement sportif (ex. 1€ du km…)
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Lancer de nouveaux financements

 Apple : L’association est en cours de référencement pour pouvoir bénéficier de dons des salariés abondés par
l’entreprise jusqu’à 10 000 $ par an.

 Ulule : Etant donné le succès de la première opération en termes de communication (nb d’adhérents doublé)
et la rapidité de mobilisation d’argent sur un projet (2 mois), nous pensons réutiliser cet outil. Il semble
judicieux de profiter du séjour de Martine pour le lancement lors des rencontres avec les adhérents et les
différents partenaires. Même si la confiance dans l’association a été moteur dans la réussite de la 1ere
opération, il est important d’avoir un projet concret et mobilisateur validé par Martine : par ex. les projets
prioritaires cités plus haut ou l’achat de vélos pour les enfants qui viennent de loin...

Renforcer la communication

Des outils de communication sont disponibles: panneaux, site internet, présentation power-point, facebook, carte de
visite, twitter…. Il faudrait mieux les faire connaître auprès des adhérents. Contactez-nous si vous voulez en savoir plus :
yanfouom.france@gmail.com.

Agnès Barbaro s’est proposée pour animer le compte twitter. Sophie de Ferrières prendra le relais pour la mise à jour
du site internet à partir de janvier 2017.

REMERCIEMENTS

Nous remercions les membres présents pour les échanges et les contributions. Nous remercions particulièrement
Jean-Pascal André pour nous avoir mis à disposition la salle de réunion de leur habitat participatif : Le Lavoir.

Catherine André, présidente Cédric Roy, trésorier Agnès Barbaro, secrétaire

Association Yanfouom s/c Catherine ANDRE

40 impasse des Rivaux

38300 CRACHIER

06.64.15.03.74

yanfouom.france@gmail.com

www.yanfouom.net


