
Association des Amis du Collège Yanfouom (Togo) 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 10 juillet 2002 

 

Information : réunion le 9 septembre 2002 à 19h30 chez les Clémentel. 

 
Etaient présents : M. et Mme Clémentel, M. et Mme Palitzyne, Sophie de Ferrières. 

 

1.Situation du collège 

Pas de nouvelles des conseils de classe. 

Achat de terrain : comment le financer? 

- Qui finance? L'association peut peut-être aider mais le collège ne peut il contracter un nouveau 

prêt auprès de l'évêché? 

- Le collège est aujourd'hui la propriété des Sinandja. Cette confusion ne doit pas durer trop 

longtemps : les comptes doivent être clairs pour les parents d'élève, et notre association n'a aucune 

raison d'acheter un terrain au nom des Sinandja. Il faut donc redéfinir le statut du collège, et créer 

une association ou une société civile (à définir selon les critères locaux, contacter "t@c"?). 

 

2. La conférence du 12 juin. 

70 entrées payantes enregistrées pour une diffusion qui a été très large  : e-mailing, ditribution en 

paraoisse à Paris (ND des Champs, St Sulpice et 5 autres églises), envoi d'une centaine de tract par 

courier. 

Pour l'avenir, limiter le courier qui nous coûte très cher. 

Bénéfice de la soirée : 700 euros environ (vente de 50 livres et entrées). 

 

3. Trésorerie de l'association 

Situation actuelle : environ 1000 euros après le remboursement des livres à l'éditeur (1180 E) et le 

paimenent de la salle (213 E). 

Les sommes reçues du lycées Hoche sont affectées pour moitié à l'investissement et pour moitié au 

parrainage. 

 

4. Relation avec les adhérents de l'association 

Catherine André est chargée de s'occuper des relations avec les adhérents : les appeler pour leur 

rappeler l'existence de l'association, le nouvel exercice à partir du mois d'août, le besoin que nous 

avons de leur soutien, la déductibilité du don des impôts (fiche à élaborer par M. Clémentel et Valérie) 

et surtout leur demander leur adresse mail. Ensuite, elle s'occupera d'envoyer par mail des nouvelles 

du collège. 

M. Clémentel appelle Catherine pour en parler. 

 

5.Participation au forum des associations le 14 septembre. 

L'association y participera, car c'est l'occasion de se faire connaître. Il faut des volontaires (SdF et 

Mme Palitzyne ne peuvent d'ores et déjà y participer). 

 

6. Nos actions dans les 6 mois à venir. 

- le Lycée Hoche : nous ne recommenceront pas le projet lycée pour faire partir des élèves au Togo. 

En revanche, l'association Solidarité voudra peut-être continuer ventes de gâteaux et objets. 

- Il reste 50 livres de C de Boisresdon, mais il semble risqué de les acheter à l'éditeur et de les 

garder jusqu'à Noël prochain (la meilleure période pour les vendre). 

- Trouver des chorales qui accepteraient de jouer à notre profit. 

- Contacter des aumôneries de collège qui accepteraient de mener des actions à notre profit. 

- Se présenter comme un possible "parcours découverte" pour les classes de 5
ème

 : un professeur de 

collège à Rambouillet a visité notre site et semble intéressé. On pourrait faire payer une cotisation 

de groupe un peu plus élevée. 

- Mettre à profit la présence de Claire Jean à Daniélou : vendre le livre de Christian de Boisredon?  



- Eventuellement contacter Artisans du monde pour vendre des objets togolais (mais pas de profit 

pou nous). 

 

7. Projet été 2003 

Recontacter les jeunes de Hoche et de l'Escom en septembre pour faire le point de leur motivation et 

de leur disponiblité dan l'année pour préparer le projet. 

Prendre contact avec des grandes écoles (l'Agro notamment) pour fairer répertorier un séjour au Togo 

dans le collège comme possibilité de stage pour les élèves de 1
ère

 année. 

 

8. Divers. 

Transfert du compte du CIC à la Société Générale, pour le confort de M. Clémentel. 

Cotisation à t@c. 


