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Procès-verbal des Assemblées générales 2019 et 2020 

Jeudi 27 mai 2021 – Visioconférence 
 
Dans le contexte de pandémie, les AG se sont déroulées en visioconférence le jeudi 27 mai 2021 de 19h30 à 21h.  
 
Ordre du jour 

Présents en ligne ............................................................................................................................................. 1 
Mot d’introduction de la Directrice de Yanfouom TOGO ................................................................................ 1 
Lecture et approbation des CR moral et financier .......................................................................................... 2 
Informations/questions à destination de Martine, Directrice de Yanfouom Togo :........................................ 2 
Élection du nouveau bureau ........................................................................................................................... 3 
Vote pour la modification de l’adresse du siège ............................................................................................. 3 
Points et questions diverses ............................................................................................................................ 3 

 

Présents en ligne 
Un total de huit présents : 

• Agnès Barbaro, secrétaire 
• Catherine André, présidente et membre d’honneur  
• Cédric Roy, trésorier et membre d’honneur  
• Membres : Sophie Pellerin/De Ferrières, Irène Vignon-Clémentel, Florian Hamon, Marie-Françoise Clémentel, 

Camille Lannes.  

Mot d’introduction de la Directrice de Yanfouom TOGO 
 

Chère Catherine, Présidente de l’Association des Amis du C.S.P.L. YANFOUOM en France, 
Chers membres du Bureau, 
Chers toutes et tous, amis du C.S.P.L. YANFOUOM, 
En ce jour où vous tenez l’Assemblée Générale de notre association, non seulement c’est un devoir pour moi 
de me joindre à vous, mais c’est un réel plaisir d’être présente à cette importante assise par ce message. 
Permettez-moi d’entrée de jeu, de vous féliciter au nom des élèves et de leurs parents, au nom du personnel 
et en mon nom propre, pour avoir su harmoniser vos agendas, combien chargés, pour vous retrouver à cette 
A.G. 
Nous tenons donc à vous remercier pour cet engagement personnel de chacun d’entre vous. 
Merci beaucoup à notre Présidente et aux membres du Bureau qui ont tout mis en œuvre pour que cette A.G. 
se tienne ce jour. Ce n’est pas tâche aisée. 
Nous vous remercions tous pour toutes les actions que vous menez, pour vos moyens que vous mettez en 
œuvre pour cette association qui soutient notre école depuis 2001, juste après sa création, et sans lesquels 
YANFOUOM ne serait pas devenue l’école de référence de la région et même du pays qu’elle est aujourd’hui. 
Les belles réussites que nous avons sont notre seule manière de vous dire MERCI.  
 Les textes de notre association stipulent que le bureau doit être renouvelé à cette A.G. 
Nous disons infiniment merci aux membres du bureau sortant pour tout le beau travail qu’ils ont fait pendant 
leur mandat, permettant au C.S.P.L YANFOUOM de mettre en œuvre des projets innovants comme «  La lutte 
contre les grossesses précoces en milieu scolaire », « L’amélioration des résultats en sciences », 
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« L’équipement contre la COVID 19 », «  Le paiement des salaires en période de COVID 19 », «  Le début de la 
construction de la salle de réunion » entre autres. MERCI, MERCI, MERCI. 
Certains parmi vous ne seront plus dans le nouveau bureau, mais nous savons que nous saurons toujours 
compter sur vous. 
Aux membres entrant dans le nouveau bureau, nous disons sincèrement merci d’accepter de prendre cette 
nouvelle charge. Soyez rassurés de notre franche collaboration. 
Bonne suite de nos activités pour de meilleurs résultats au C.S.P.L. YANFOUOM et pour le renforcement de 
notre partenariat et de nos relations d’amitié !       Bonne Assemblée Générale !!! 

 

Lecture et approbation des CR moral et financier 
 
La séance s’ouvre sur la lecture des compte-rendus moraux et financiers des années scolaires 20218-2019 et 2019-2020. 
A la lecture des documents, des remarques et questions ont été faites.  
Les compte-rendus ont été approuvés à 15 votants sur 25 adhérents sous réserve de prendre en compte les modifications 
suivantes :  

Compte-rendu financier de 2019 
- Déduire le montant de 5458 € provenant des amis belges qui n’a fait que transiter sur le compte pour mutualiser 

les frais de virement au Togo 
- Préciser que dans le virement de 12 000 €, 5458 € venaient des amis belges 

Compte-rendu moral de 2020 
- Rajouter comme élément de contexte les grèves des professeurs et le COVID 
- Corriger les erreurs de conversion EUR/CFA dans le bilan de la mutuelle du personnel de Yanfouom Togo 

 

Informations/questions à destination de Martine, Directrice de Yanfouom Togo :  
 
L’AG s’interroge sur les points suivants, le bureau contactera Martine pour obtenir des réponses et clarifications. 

- Quelle est la raison du recrutement des élèves en 3ème sur l’année scolaire 2018-2019 ?  
- Quelle est la situation de Yanfouom par rapport aux établissements régionaux et nationaux ? Quels sont les taux 

de réussite du BEPC et baccalauréat ? 
- Principalement au collège, le taux de redoublement des filles est bien supérieur au taux de redoublement des 

garçons. Pourquoi cet écart ? Est-ce lié à l’absentéisme ?  
- Pourrait-on avoir l’historique des résultats scolaires depuis 2018 ? L’idée étant de voir l’évolution de ces résultats 

sur plusieurs années.  
- Quels sont les résultats du projet « grossesses précoces » sur l’année 2019-2020 ?  
- A-t-on un suivi des élèves ayant eu accès à des études supérieures (année scolaire 2020-2021) ? 
- Les manuels scolaires envoyés répondent-il au besoin ? Est-il intéressant de renouveler l’opération ? (pour 

mémoire, 12 colis ont été envoyés, pour un coût de transport de 700 €) 
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Élection du nouveau bureau 

Liste des candidats 
Sophie PELLERIN / DE FERRIERES : poste de secrétaire 
Cédric ROY : poste de trésorier 
Camille LANNES : poste de présidente 

Présentation des candidats 
Les candidats se présentent et expose leurs motivations en quelques mots.  

Résultats du vote 
Le vote est réalisé lors de l’AG, 8 votants sur 25 adhérents à jour de leur cotisation.  
Le nouveau bureau est approuvé :  
Secrétaire : Sophie PELLERIN/DE FERRIERES 
Trésorier : Cédric ROY 
Présidente : Camille LANNES 
 

Vote pour la modification de l’adresse du siège 
L’AG vote la modification du siège de l’association. Le vote est réalisé lors de l’AG, 8 votants sur 25 adhérents à jour de 
leur cotisation.  
 
La nouvelle adresse : 
YANFOUOM s/c Camille LANNES 
11 – allée C – avenue Général de Gaulle 
69300 CALUIRE ET CUIRE 
 

Points et questions diverses 

Projet « 20 ans » 
Le projet est maintenu, mais au regard du contexte sanitaire actuel, la date n’est pas encore fixée.  

Hello Asso 
Sur cette interface de paiement, la distinction entre l’adhésion et les dons n’est pas claire.  
Pour mémoire, l’adhésion n’est pas déductible des impôts, contrairement aux dons.  
Ce point sera éclairci via l’interface HelloAsso.  

Site web 
Catherine André remercie chaleureusement William Piedfort pour son investissement dans la maintenance du site 
internet de l’association. 

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 ? 
Les 20/25 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 et donner un nouvel élan à l’association. 
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Actions à mener 

Lilo 
Refaire une campagne de communication pour l’utilisation du moteur de recherches Lilo sur les réseaux utilisés par 
Yanfouom.   

Relancer les adhérents fidèles et mobiliser des nouveaux adhérents  
Le nouveau bureau se chargera de relancer les adhérents fidèles et mobilier les nouveaux adhérents via le site internet 
de l’association et autres réseaux sociaux.  

Action Financement participatif ? 
D’autres actions pourront voir le jour à l’initiative des membres de l’association. L’utilisation d’outils de financement 
participatif comme ULULE sera proposée.  

AGR (Actions génératrices de revenus) 
Agnès Barbaro fera un inventaire de l’artisanat à disposition pour générer quelques revenus supplémentaires.  
 
 
Signature de la présidente sortante     Signature de la présidente entrante 
Catherine André        Camille Lannes 
 29/05/21


