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Assemblée générale 

Présents 

 Agnès Barbaro, secrétaire 

 Catherine André, présidente et membre d’honneur 

 Claire Jean, membre d’honneur 

 Membres et sympathisants : Marie-Françoise Clémentel, Jean-Pascal André, Théodore Palitzyne, Sophie de 
Ferrières, Patrick Normand (association Coup de Pousse) 

 Belges : Mikke Maerschalck et deux autres représentantes 

Mot de martine Sinandja, la directrice de Yanfouom 

« Bien chère Catherine, présidente de l'association des amis du collège YANFOUOM, bien chers membres du bureau et 
de l’association. 
C'est toujours pour nous une grande joie de voir que malgré les distances qui vous séparent, les calendriers chargés de 
vos activités, vous arrivez à organiser et à tenir vos AG. Félicitations et Merci pour les efforts consentis. 
Ces assises nous permettent d’apprécier à leurs justes valeurs les efforts que vous faites pour la vie et la bonne marche 
de l'association. 
Elles nous permettent ici de mesurer l’importance de l’intérêt que vous portez à notre action : donner une éducation de 
qualité aux élèves inscrits dans notre école, Yanfouom, et même bien au-delà. 
Partie de 37 élèves en 2000 à l’ouverture, nous sommes à 900 élèves aujourd'hui, avec une parité de filles et de garçons, 
très important e ici. 
Cette belle réussite n’aurait pas pu avoir lieu sans votre appui multiforme : soutien technique, matériel, financier, moral... 
Nous ne pouvons que vous redire MERCI. 
Nous allons continuer à suivre les objectifs de l’école : accueil d’enfants venant de familles pauvres, parité filles garçons, 
éducation de qualité... 
Nous vous rassurons que nous allons continuer à bien utiliser tout ce que vous nous apportez comme soutien pour de 
meilleurs résultats scolaires. 
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Des projets sont en cours et demandent de gros fonds, nous sommes prêts aussi à accueillir des groupes d étudiant(e)s 
en vacances ou à d’autres moments et aussi des seniors pour leurs compétences surtout en sciences, .... 
MERCI de m’avoir accueillie l’année dernière. 
Bonne AG, meilleure collaboration entre nous pour un meilleur avenir pour nos jeunes et les 41 personnes 
d’encadrement. » 

Approbation des CR moral et financier 

Les comptes-rendus moral et financier ont été lus, commentés puis approuvés à l’unanimité. 

Point important : Changement de siège social 

Suite au départ à l’étranger du président et de la trésorière, le siège social de l’association doit être changé. La proposition 
de domiciliation chez la trésorière a été validée à l’unanimité. La nouvelle adresse est la suivante :  

Association Yanfouom 
s/c Agnès Barbaro 
16 rue Jean Moulin 
81090 Lagarrigue 
Gsm +33 (0)6 14 48 48 95 

Informations diverses 

Création d’une association en Belgique 

Nos amis belges, avec qui nous collaborons depuis de nombreuses années, sont en train de se constituer en association 
afin de pouvoir être éligible à des financements plus importants que jusqu’à présents. 

Création d’une association de loi togolaise pour la gestion des biens / pérennisation de Yanfouom 

Suite aux discussions de l’an passé sur la pérennité de l’établissement et la succession de Martine Sinandja à sa retraite, 
différentes options ont été étudiées. Le choix le plus adapté est celui d’une association de loi togolaise qui aura pour 
objet la gestion des biens de Yanfouom. Le conseil d’administration comprendra des togolaises (professeurs, salariés, 
famille Sinandja, parents d’élèves...), français et belges. Les textes finalisés sont en cours de validation. 

Voyage bureau/association du 25 novembre au 3 décembre 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. C'est aussi l'occasion de faire remonter certaines 
doléances auprès des autorités locales. Le prochain voyage aura lieu en 2017 du 25 novembre au 3 décembre. 

Ce voyage est ouvert aux adhérents, si vous êtes intéressés prenez contact avec nous sur www.yanfouom.net/article7. 
Pour les aspects pratiques (visa, vaccin, sécurité, budget...) : consultez www.yanfouom.net/rubrique39. 

Bénévolat : Cours de soutien et renforcement de capacité en sciences pour les professeurs 

Tous les ans des jeunes ou moins jeunes partent au Togo pour dispenser des cours de soutien (français, maths et 
informatique de base) et organiser des jeux. 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. 

Renseignements et contact ici : www.yanfouom.net/article170. Faites passer l'infos ! 

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 anime le compte twitter. Catherine André site facebook et internet.  


