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Compte-rendu de l’Assemblée générale 2017 
Samedi 23 Mars 2018 – La Celle-Saint-Cloud 

 

L’AG a eu lieu en région parisienne : chez M&Mme Bertrand et Marie-Hélène Godinot à LA CELLE SAINT CLOUD, le samedi 
24/03/2018 de 17h à 19h. Merci à eux de nous avoir accueillis pour cet évènement. 
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Présents 
• Agnès Barbaro, secrétaire 

• Catherine André, présidente et membre d’honneur 

• Cédric Roy, trésorier et membre d’honneur (par skype depuis la Guinée)  

• Claire Jean, membre d’honneur 

• Membres et sympathisants : Marie-Françoise Clémentel, Théodore Palitzyne, Diamilatou Diallo, Pierre-Marie et 
Maria André, Bertrand et Marie-Helene Godinot 
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Mot de Martine Sinandja, la directrice de Yanfouom 
« Chère Présidente de l’Association des Amis du Complexe Scolaire YANFOUOM, 

Chers membres du Bureau, 

Chers amis du Complexe Scolaire Yanfouom. 

Au moment où vous êtes réunis à Paris en Assemblée Générale, c’est un grand plaisir pour moi de me joindre à vous par 
ce message, en mon nom , au nom des élèves, du personnel et des parents d’élèves du Complexe Scolaire Yanfouom à 
Dapaong au TOGO. 

Nous apprécions à sa juste valeur le travail que vous faites pour l’épanouissement de notre école, du personnel qui y 
travaille et des élèves qui y font leurs études. Ce n’est pas évident d’organiser une A.G. surtout quand les participants 
vivent et travaillent à des endroits si éloignés les uns des autres, comme c’est le cas chez vous. Votre effort est vraiment 
apprécié à sa juste valeur. 

Depuis la création de notre école en octobre 2000, vous avez toujours été à nos côtés, nous apportant une aide 
multiforme qui nous permet d’avancer dans l’atteinte de nos objectifs. En effet, vos compétences que vous mettez à 
notre disposition, vos aides financières  et matérielles pour la réalisation de nos projets, vos visites chez nous, l’envoi des 
stagiaires et bénévoles, l’accueil que vous nous faites quand il arrive que nous venons chez vous, sont un soutien 
inestimable, que nous ne pouvons, en aucun cas, taire. 

Nous profitons de la tenue de cette A.G. pour vous dire encore MERCI infiniment pour tout ce que vous faites pour le 
Complexe Scolaire YANFOUOM à Dapaong au TOGO. Grâce à ce partenariat combien fructueux, 309 élèves ont pu obtenir 
le baccalauréat, diplôme qui leur ouvre la porte à des formations qualifiantes, dans un pays où plus de 50% de la 
population est jeune, pour ne citer que cela. 

Nous souhaitons vivement que ce partenariat continue et se renforce davantage, car nous avons encore bien des défis à 
relever : amélioration des résultats en sciences, diminution ou éradication des grossesses, amélioration des taux des 
passages, amélioration des conditions de vie et de travail du personnel… Nous savons qu’ensemble nous pouvons relever 
ces défis. Soyez rassurés que nous avons toujours fait bon usage de toute l’aide que vous nous avez apportée. Nous vous 
rassurons qu’il en sera toujours ainsi. 

Nous aimons bien quand vous nous rendez visite et quand vous nous envoyez des volontaires. Dans 2 ans nous allons 
fêter les 20 ans de notre école. Nous jubilons déjà à l’idée que vous serez nombreux à venir célébrer avec nous cet 
évènement. Et si certains parmi vous peuvent venir avant cela, vous êtes toujours la bienvenue. 

Encore une fois MERCI pour tout. Que Dieu vous garde vous et vos familles en bonne santé, qu’Il bénisse vos activités, 
qu’Il vous assiste pendant cette A.G. pour en faire un succès. En union avec vous, 

Mme Martine Moni SINANDJA – Directrice du C.S.P.L. YANFOUOM Dapaong TOGO. » 

Approbation des CR moral et financier 
Les comptes-rendus moral et financier ont été lus, commentés puis approuvés à l’unanimité. Ils sont disponibles sur le 
site internet rubrique « Textes juridiques, rapports et comptes-rendus ». 

Trois projets phares pour 2018-2020 
Lors du voyage en novembre 2017, trois projets ont émergé et ont été identifiés comme prioritaires pour 2018-2020 : 

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 : 

- Améliorer le pilotage opérationnel de la comptabilité. 
- Permettre le suivi et le contrôle de la gestion comptable opérationnelle. 
- Améliorer la gestion des ressources pour rendre plus efficientes la réalisation des projets, et permettre 

la gestion des carrières. 
- Adapter la structure de l'entreprise pour permettre la transmission des missions et responsabilités de 

Martine. 

http://www.yanfouom.net/rubrique56
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2. Enrichissement de la documentation scolaire et de la bibliothèque, (piloté par Agnès Barbaro, la secrétaire). 
Quatre objectifs spécifiques structurent le projet : 

- Amélioration de l'accès aux manuels scolaires 
- Amélioration de la gestion des collections de la bibliothèque 
- Amélioration de la qualité des collections 
- Amélioration du développement des ressources numériques 

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

Informations diverses 

Caisse de solidarité pour les salariés 

Quand le nombre de salariés était plus réduit, l’établissement octroyait des prêts, mais depuis quelques années avec 
l’accroissement du nombre de salariés, ce n’est plus gérable. Les salariés ont donc sollicité l’association pour avoir un 
fond de départ pour établir une caisse de solidarité. Cette caisse sera mise en place à la rentrée 2018, le règlement est 
en cours de finalisation. L’association apportera un fond de départ afin de soutenir cette initiative et montrer la 
reconnaissance pour les bons résultats et l’engagement des professeurs, administratifs et techniques. 

Recherche de bénévoles pour 2018 et 2019 : Cours de soutien et renforcement de capacité en sciences 

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 ! 

Projet Solaire 

Un adhérent, Pierre-Marie André, va piloter un projet d’équipement de l’établissement en panneaux solaires. Un audit 
énergétique va être réaliser afin d’estimer les besoins et de chiffrer les travaux. 

Poursuite du renforcement de 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 la page facebook et le site internet.  

 


