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Procès-verbal de l’Assemblée générale 2021 
Samedi 10 septembre 2022 – Siège de l’Association et 

Visioconférence 
 

L’Assemblée générale s’est déroulée à Caluire-et-Cuire, avec un lien vers une visioconférence, le samedi 10 septembre de 
19h à 20h30.  

 

Ordre du jour 

Présents en ligne1 

Préambule : changement de l’équipe dirigeante à l’établissement YANFOUOM1 

Lecture des CR moral et financier1 

Vie du collège/lycée YANFOUOM2 

Projets 2022/20233 

 

Présents en ligne 
 

Un total de quatorze présents : 

En présentiel :  

• Martine Sinandja, fondatrice 
• Cédric Roy, trésorier et membre d’honneur  

• Camille Lannes, présidente 

• Membres : Catherine André - membre d’honneur, Agnès Barbaro, Marie-Christine Chanay 
 

En ligne :  

• Sophie Pellerin/De Ferrières, secrétaire  

• Membres : Irène Vignon-Clémentel, Florian Hamon, Marie-Françoise Clémentel, Pierre-Marie André, Maria 
André, Marie-France André, Jean-Pascal André 

 

Préambule : changement de l’équipe dirigeante à l’établissement YANFOUOM 
 

La rentrée scolaire 2021 a été marquée par la nomination de M. Baman Augustin LARE en tant que directeur des études 
du complexe. Son adjoint, M. Yendoutin GOGUÉ, le seconde dans la gestion administrative du complexe scolaire 
Yanfouom.  

Martine SINANDJA accompagne cette passation. 

 

Lecture des CR moral et financier 
 

La séance s’ouvre sur la lecture du compte-rendu financier de l’année 2021.  

En synthèse :  
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- Les recettes 2021 sont élevées grâce à l’association belge, mais des recettes de l’association Yanfouom sont en 
baisse : moins de 8 000 €, ce qui ne permet pas de couvrir les besoins en financement de l’établissement. 

- Forte progression des dons et du nombre de donateurs sur la plateforme HelloAsso, et diminution des dons et 
donateurs par virement.  

- Le nombre de donateurs est en progression par rapport à 2020, mais reste inférieur aux 50 donateurs en 
moyenne sur la décennie 2010/2020. 

 

La séance se poursuit avec le partage du bilan moral de l’année 2021/2022. 

En synthèse, les projets soutenus par l’association :  

1/ Participation aux écolages 

Les membres souhaiteraient que les causes du non-paiement des écolages puissent être plus clairement 
identifiées.  

Elles ont été ajoutées sur le CR soumis à validation.   

2/ Prévention des grossesses précoces (en continuité depuis 2017) 

Martine précise à ce sujet que la prévention porte ses fruits, les filles ne sont plus rejetées quand elles sont 
enceintes, elles osent revenir à collège/lycée après l’accouchement, le sujet devient de moins en moins tabou, 
elles acceptent d’en parler avec les autres élèves.  

3/ Renouvellement du mobilier 

 

Les actions pour collecter des fonds :  

- Vente d’artisanat togolais 

- Relance des adhérents 

 

Les comptes-rendus moraux et financiers sont envoyés aux membres de l’association pour approbation. Un formulaire en 
ligne a été communiqué par mail aux adhérents. Les votes ont eu lieu du 10 septembre 2022 au 27 septembre 2022.  

Les comptes-rendus ont été approuvés à 21 votants sur 25 adhérents. 

 

Vie du collège/lycée YANFOUOM  
 

Site internet 

 

Cette année, il a été proposé à l’établissement de rédiger des articles que l’association poste sur le site internet. L’objectif 
étant de créer un lien avec la vie quotidienne des élèves et de partager ces informations avec les membres de l’association.  

 

Contexte local  

 

Afin de bien comprendre la difficulté de récolter des écolages, Martine SINANDJA expose le contexte actuel (politique, 
sanitaire, climatique/agricole) sur la région de Dapaong et au Togo :  

1/ Grippe aviaire en février 2022 : impact désastreux sur l'élevage 

2/ Sécheresse – chenilles ont attaqué les cultures 

3/ Attaques djihadistes 2022 → il a été demandé par les autorités aux populations pour des raisons de sécurité de quitter 
leur domicile et se sont réfugiés à Dapaong 

+ accueil des élèves à l’école en fin d’année 2021/2022 ; ils vont rester dans l’établissement en 2022/2023 

4/ COVID :  

- Impact sur les parents – circulation limitée dans le pays et certaines activités et commerces fermés en 2020/2021 ont 
repris à moindre régime en 2021/2022 
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- Pas d’impact sur le fonctionnement du collège en 2021/2022 

- Démarrage de la vaccination de 12 à 17 ans : démarrage de la vaccination – gratuit organisé par l’Etat 

5/ Flambée des prix avec la guerre en Ukraine 

 

Tout cela a un impact sur la capacité des parents à régler l’écolage et sur les finances de l’établissement 

 

Construction d’un forage 

 

Projet porté par l'association belge : forage réalisé pour avoir de l'eau potable (travaux réalisés en octobre 2021) 

Ce projet était notamment nécessaire du fait de l’augmentation de la consommation d’eau liée à la période de pandémie 
(lavage plus fréquent et intensif des mains, …), et l’eau est chère… Ce forage profite également aux élèves de l’école 
primaire publique voisine. 

 

Résultats scolaires année scolaire 2021/2022 

 

L'année scolaire 2021/2022 a permis d'accueillir 911 élèves dont 53% de filles. Le taux de réussite est de 90% au collège 
et de 88% au lycée.  

Ces résultats sont bien meilleurs que ceux de l'année dernière. C'est grâce aux Travaux Dirigés faits pour les classes 
d'examens, aux cours de soutien et aussi aux bons résultats obtenus par les élèves qui font Espagnol. 

  

90 % des élèves de 3ème ont eu leur BEPC, ce qui est excellent et en hausse par rapport aux années précédentes.  

Une bonne nouvelle encourageante pour nous tous ! 

Les résultats du BAC Littéraire sont élevés également : 85 % des élèves ont obtenus l'examen.  

Les efforts des dernières années via les cours de soutien notamment ont porté leurs fruits dans la filière scientifique : le 
taux de réussite au bac scientifique est de 92 % (dont 52% de filles).  

Cet effort nous semble important à poursuivre.  

 

Paroles d’anciens élèves 
 

Martine a demandé à des anciens élèves d’apporter leur témoignage sur leur expérience à Yanfouom et la suite de leurs 
études.  

Ces vidéos seront partagées sur les réseaux. 

 

Projets 2022/2023 
 

Sur demande de Martine, l’association a déjà versé 9 k€ en août 2022. Ce montant a servi à finaliser l’année scolaire 
2021/2022 du fait des écolages qui tardent à venir et de la nécessaire augmentation des salaires des professeurs au vu de 
la concurrence et de la hausse des prix. 

Les projets que nous aimerions soutenir en fonction de nos ressources 

 

- Prévention des grossesses précoces 

- Cours de sciences 

- Rénovation du laboratoire de sciences dont les paillasses avaient été détériorées 

Un projet que nous gardons en tête même si difficile actuellement 
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Souhait de Martine d'accueillir des jeunes français notamment l’été | cela est compliqué avec le djihadisme dans la région 
--> prévention menée par le corps enseignant. 

 

Actions génératrices de revenus 

 

Débutées en février 2022, la vente d’artisanat a bien fonctionné. Elle sera relancée avec de nouveaux articles (sacs 
ramenés par Martine ce jour).  

Note post-AG : des photos prises lors de séjours au Togo seront mises en vente prochainement.  

 

Relance Lilo : à faire.  

 

 

 

 

Signature de la présidente 

Camille Lannes 
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