
ASSEMBLEE GENERALE
ASSOCIATION DES AMIS DU COLLEGE YANFOUOM

Dimanche 25 octobre 2009

Quorum
Le quorum a été atteint avec 42 votants sur 73 membres à jour de leur cotisation soit environ 58 %.

Ordre du jour

1. Approbation des comptes-rendus moral et financier
Les comptes-rendus moral et financier ont été approuvés à 100 % des votants.

2, 2010 les 10 ans du collège et de l'association : séjour au Togo fin octobre 2010
Trois personnes sont pour l'instant inscrites pour le voyage : Isabelle Bassi, Cédric Roy et Catherine 
André. Trois personnes se sont montrées intéressées dont M et Mme Joëlle Lambertin.
Voici le calendrier : 
-  Fin  décembre :  Fin  des  inscriptions  pour  ceux  souhaitant  prendre  les  billets  par  le  biais  de 
l'association (tarifs réduits négociables selon le nombre).
- Avril-mai 2010 : Fin des inscriptions pour le voyage avec l'organisation d'une réunion d'informations 
sur les modalités du voyage (visa, santé, hébergement, déroulement sur place, festivités...).
-  Fin octobre 2010 : Voyage au Togo a priori du 25/10 au 31/10/2010, possibilité de prolonger le 
séjour pour ceux qui le souhaitent.
Nous attendons vos inscriptions par mail, téléphone ou courrier.

3, Août 2010 : Recherche de volontaires pour les cours de soutien d'été
Le principe est de faire du soutien scolaire, mais aussi proposer des jeux et activités aux enfants. Les 
volontaires doivent être majeurs, les formations BAFA sont les bienvenues.

Deux groupes ainsi qu'une personne se sont pour l'instant proposés :
-  Un groupe de 7 filles de 18-19 ans,  se connaissant les unes les autres et mené par  Laëtitia 
Clémentel, fille de l'ancien président de l'association : Une première "rencontre" a déjà eu lieu ainsi 
qu'une action de livraison de croissants à vélo un dimanche. Ce premier groupe a obtenu l'aval de la 
Directrice.
-  Un groupes de jeunes du MRJC de la Creuse   (Mouvement de Jeunesse Rurale Chrétienne)  , 
mené par Charlotte Berthou et Fabien Brosset, qui est parti à Dapaong sur un projet d'énergie solaire 
et  a  animé un atelier  à  Yanfouom sur  ce thème.  Ce deuxième groupe doit  encore se structurer 
(nombre de jeunes...) avant de pouvoir obtenir une réponse de la part de la Directrice.
- Une autre membre, Johanna Moreau, s'est montrée intéressée.

Divers
Comme  souvent  dans  cette  association  aux  73  membres  très  dispersés  géographiquement, 
l'Assemblée Générale a eu lieu de manière virtuelle avec consultation et vote par courrier ou mail.

Nous avions espéré,  avec  l'arrivée  de nombreux adhérents  d'Isère,  pouvoir  rassembler  quelques 
membres autour d'un pot amical, mais cela n'a pu se faire. Espérons que ce moment convivial puisse 
avoir lieu l'an prochain.

Signature de deux membres du bureau : 
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