
Compte-rendu de l’Assemblée générale 2018
Jeudi 4 Juillet 2019 – Paris 16e

L’AG a eu lieu à Paris 16e, chez Mme Sophie de Ferrières , le jeudi 04/07/2019 de 20h30 à 23h. Merci à elle de nous
avoir accueillis  pour cet événement.
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Présents
 Agnès Barbaro, secrétaire
 Catherine André, présidente et membre d’honneur (par skype depuis la Guinée) 
 Cédric Roy, trésorier et membre d’honneur (par skype depuis la Guinée) 
 Membres et sympathisants : Sophie de Ferrières, Irène Clémentel (par skype) , Jean-Marie Houdayer, président

de l'ADESDIDA

Présentation du projet porté par Jean-Marie Houdayer, Président de l'ADESDIDA
(association  pour  le  développement  économique  et  social  du  diocèse  de
Dapaong)

Jean-Marie Houdayer nous présente le projet de liseuses portés depuis septembre 2018 par 10 lycéens de Sainte-Ursule
qui devait aboutir en juillet 2019 par un séjour à Dapaong pour remettre ces liseuses à Yanfouom. Le projet consiste à
télécharger des ouvrages libres de droits choisis  en concertation avec Martine Sinandja et les enseignants de français .
Ces fichiers doivent compléter un fonds disponible proposé par un second partenaire, ADIFLOR qui œuvre depuis 35
ans pour la promotion du français  et de la lecture dans les pays francophones. Des expériences similaires au Ghana ont
été très positives. Bien que très abouti, ce projet n'a pas pu être finalisé par le séjour sur place pour des raisons de
sécurité. 

Lecture et approbation des CR moral et financier

-Point sur les projets phares ayant avancé en 2018
1. Administration 2020 (piloté par Cédric Roy, le trésorier),  dont l’objectif  est d’adapter les outils de gestion

financière et administrative pour passer d’un système plutôt informel à des outils informatiques et reconnus
de suivi. Les quatre objectifs spécifiques se déclinent sur trois axes - comptabilité, ressources humaines et
structure de l'entreprise 

2. Grossesses précoces: projet dont les 2 premières années sont financées à 100% par l'Association, les dossiers
déposés  n'ayant  été  retenus.  Reste  à  financer  la  3e  et  dernière  année  du  projet.  Voir  bilan  présenté  le
03/07/2019 par Martine Sinandja et disponible ici : https://www.yanfouom.net/article328.html

3. Amélioration des résultats scolaires dans les matières scientifiques, (piloté par Catherine André, la présidente).
Les objectifs spécifiques sont : 

- Renforcement des capacités pédagogiques des professeurs de sciences
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- Démystification des sciences et amélioration du niveau des élèves
- Faciliter l’accès au matériel et outils pédagogiques
-

Un financement extérieur a été obtenu via le CE de Hewlett Packard d'un montant de 1200€ qui a permis de financer
des cours de soutien et des TD. Le projet continue puisque en 2019, une formation des enseignants de sciences aura
lieu en septembre, avant la rentrée scolaire. 

-Point sur le budget
Malgré des recettes s'élevant à 19062€ issues principalement de dons et de subventions, celles-ci sont en diminution
par rapport à l'année précédente. Peut-être faut-il attribuer cette baisse au changement de régime des impôts qui a fait
de 2018 une année blanche ?
De son côté, Martine Sinandja nous fait savoir que la perception de l'écolage est en hausse. Les écolages non perçus
sont passés sous la barre des 20%. Cela est dû à une meilleure politique de collecte des fonds confiée aux secrétaires,
d'une meilleure implication des parents d'élèves, de l'amélioration des conditions de vie. Le taux de perception devrait
encore augmenter maintenant que Yanfouom à un comptable et que les frais de scolarité sont à payer directement à
la /banque. /

Suite à cette lecture et commentaire, les comptes-rendus moral et financier ont été approuvés à l’unanimité. Ils sont
disponibles sur le site internet rubrique «   Textes juridiques, rapports et comptes-rendus ».

Points et questions diverses

Recherche de bénévoles pour 2020 : Cours de soutien et renforcement de capacité en sciences

Nous  recherchons  toujours  des  jeunes  ou  moins  jeunes  pour  dispenser  des  cours  de soutien  (français,  maths  et
informatique de base) et faire de l'animation. Ce voyage à lieu de préférence au mois d’août.
Vous pouvez aussi venir faire du renforcement de capacité toute l’année auprès des professeurs ou des élèves en
sciences et informatique notamment ou autre selon vos compétences
Renseignements et contact ici : www.yanfouom.net/article170. Faites passer l'infos !

Projet « 20 ans »

En 2020, le collège devenu un lycée fêtera ses 20 ans d'existence. A cette occasion, un événement sera organisé en
octobre  2020  à  Dapaong.  Les  membres  et  sympathisants  intéressés  peuvent  d'ors  et  déjà  prendre  contact  pour
l'organisation du séjour. 

Avenir de l'établissement scolaire
Martine Sinandja  fait savoir qu'elle prendra sa retraite en 2020. L'amélioration de l'administration est un des éléments
pour permettre le meilleur transfert à l'équipe qui prendra la succession. La direction de l'école sera assurée par M.
Songui, adjoint depuis plus de 15 ans. Il sera entouré d'un comptable et d'une assistante comptable tous deux anciens
élèves de Yanfouom, et de 2 secrétaires. 

Renouvellement du Bureau de l'Association
Cédric  Roy  fait  savoir  qu'il  souhaite  laisser  le  poste  de  trésorier.  Le  poste  est  donc  vacant.  En  attendant  des
candidatures, l'interim est assuré par la secrétaire Agnès Barbaro.

Avenir de l'Association
Le montant des dons et le nombre d'adhérents nous conduit à nous interroger sur l'avenir. 

Maintenant  que  la  construction  des  bâtiments  est  achevée,  quelle  est  la  place  future  de  l'Association  dans  le
développement du lycée ? Quelle part doit être couverte par l'établissement, quelle part par l'Association ?
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Malgré le nombre important de jeunes ayant fait des séjours à Yanfouom, ceux-ci se révèlent ensuite peu présents dans
le développement de l'établissement scolaire.  Comment faire pour motiver ses jeunes,  qui sont  entrés dans la vie
active, à participer à la vie de l'Association ? 

Les 20 ans peuvent être l'occasion  de réunir un nombre important de personnes ayant participé de près ou de loin à la
construction de ce beau projet.
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