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Procès Verbal
Assemblée Générale Extraordinaire

Assemblée Générale Extraordinaire

Pour débuter, Gérard explique l’outil de visio Life size sur lequel se déroule la séance.
Comment faire pour voter → icone main levée pour les votes. Ils se dérouleront comme suit :
les votes contre, les abstentions, les votes pour et enfin les votes de pouvoirs
Vérification des pouvoirs : 23 présents et 19 pouvoirs.
Nous étions donc 42 pour un quorum nécessaire de 37, l’AGE peut donc continuer.

AG Extraordinaire :
Joël, le Président présente les modifications des statuts souhaitées :
Modification de l’article 8 :
-Nombre maximum de membres du CA : le passer le 9 à 12
-Mode d’élection : réélu chaque année au lieu de tous les 3 ans
Vote :
Contre : 0
Abstention : 1
Pour : 22 présents + 19 pouvoirs
L’Assemblée Générale Extraordinaire est déclarée close, l’Ordre du Jour étant épuisé.

Assemblée Générale Ordinaire
A l’ordre du jour :
•
•
•
•

Rapport moral du Président et son approbation.
Rapport financier du trésorier et son approbation.
Élection du Conseil d'Administration
Questions diverses.

En préambule, il est rappelé le fonctionnement des deux associations ; Pour Une Enfance
Sénégal (PUES) et les Amis de Pour Une Enfance Sénégal (APUES)
→Le rôle de l’association sénégalaise (PUES) : Gérer le centre, gérer les employés et les
relations avec les autorités locales
→Le rôle de l’association française (APUES) : appuyer l’association sénégalaise dans
l’exploitation du centre sur divers points : logistique, communication (site et réseaux
sociaux), permettre aux bénévoles européens de partir au Sénégal et particulièrement pour
les contribuables français de bénéficier de déduction fiscale pour les frais de transport. Nous
apportons notre aide sur la partie dons financiers et dons matériels. Nous avons un salarié
sur place, en l’occurrence le coordinateur du centre : Luc.
Rapport moral du président et son approbation :
(Retrouvez le rapport complet en pj)
Crise covid : mars 2020 jusqu’à juin, rapatriement des bénévoles, fermeture du centre mais
nous avons gardé une activité dite nécessaire en apportant nourriture, produits d’hygiène et
apprentissage des geste barrière et pédagogie directement dans les daaras.
En juin réouverture du centre bénévoles étranger : le coordinateur François et les salariés
dans des moyens restreins : soins et petits déjeuners car les activités nécessitent du monde.
A partir de septembre, les volontaires ont pu revenir grâce à l’Autorisation spéciale
d’embarquement pour les missions humanitaires.
La jauge maximum a vite été atteinte, soit 12 personnes sur place en même temps
En 2020 : 58 bénévoles en mission contre 127 en 2019
D’autres activités ont pâti du covid en 2020 notamment les formations destinées aux grands
talibés (couture et électricité) qui ont dû être retardées
En 2021, nous avons 117 volontaires pour 640 semaines - donc des durées de missions plus
longues ce qui est une bonne nouvelle pour la stabilité du centre et des enfants. En moyenne
5 semaines par bénévole (entre 2 semaines et 6 mois).

Évènement majeur en 2021 :
François, coordinateur du Centre, nous a quittés en février ; il a été remplacé par Luc, qui a
beaucoup d’expérience dans différents organismes d’activités de développement dans des
grandes ONG.
Joël est allé l’installer en avril dans sa mission.
L’enjeu est de trouver un juste milieu entre notre petite association et l’expérience des
grandes associations où Luc a pu travailler jusqu’à présent, afin de professionnaliser le
Centre au maximum.
Joel remercie encore François pour son aide apportée au développement du centre ; il a
été un acteur majeur entre 2019 et 2021.

2021 : démarrage de la boulangerie professionnelle en avril, grâce à un don important du
Rotary club de Chantilly.
Cela permettra de nourrir les enfants mais également pouvoir former en interne au centre
des apprentis boulangers. Mettre en place la commercialisation du surplus du pain fait pour
les enfants, développer des circuits de commercialisations pour aider les grands talibés à
trouver une activité professionnelle.
Nous pouvons être fiers, le centre s’est développé fortement, l’association commence à être
connue. Nous avons eu l’occasion de recevoir notamment l’ambassadrice de l’Union
Européenne au centre et aussi d’autres autorités locales.
Pas de problème pour accueillir assez de candidatures de bénévoles pour partir en mission.
Nous avons plus de 2 à 3 fois plus de candidatures que de places sur certaines périodes. Les
anciens bénévoles veulent repartir après une première mission; le « bouche à oreille »
marche bien. Nous limitons à 15 volontaires en simultané pour le bien-être de tous.
En revanche, pour ce que l’on fait en France, nous manquons de bras et de personnes
investies, pour la gestion des missions par exemple.
C’est également pour cela que nous avons ouvert des places sur le conseil d’administration
afin d’essayer d’avoir plus de personnes qui s’engagent.
Joël précise que nous avons fortement besoin de personnes qui prennent des dossiers divers
en main pour faire avancer l’association.
Joël conclut en remerciant tous pour leurs contributions financières et humaines.
Questions diverses :
Franck Beaufils fait une remarque : il n’y a pas beaucoup d’activité en France mais il souhaite
préciser que comme nous sommes loin les uns des autres et dispersés sur le territoire c’est
plus compliqué.

Baye Gueye : remercie Joël, tout le CA et tous les membres qui contribuent à la bonne
marche de l’association
Il réagit sur les propos de Franck : plusieurs modes d’actions possibles, plusieurs personnes
s’activent dans leur municipalité de leur côté pour contribuer chacun à sa façon, contribuer
avec une nouvelle façon de faire afin d’apporter plus de revenus financiers et de continuer
à s’agrandir. C’est une façon de s’épanouir : ceux qui font de la comptabilité peuvent aider
Gérard (trésorier), ceux qui font de la communication peuvent aider Marine
(communication) etc… on apprend tous sur le tas, on s’entraide.
Joël : on a appris à travailler en visio et c’est plus pratique pour les personnes éloignées
Florence : donne des idées pour récolter des dons chacun de son côté : concert solidaire avec
chapeau à la fin, ventes en tous genres etc… pas besoin d’autres bénévoles particuliers pour
monter ce type d’événement.
Corinne propose pour ceux qui le souhaitent de diffuser les lieux d’habitation pour tenter de
créer des dynamiques locales entre les bénévoles et adhérents.
→ vote de validation du rapport moral :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 42.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité
Rapport financier du trésorier et son approbation :
(Retrouvez le rapport complet en pj)
Gérard présente le rapport financier
Quelques difficultés dans le fonctionnement du centre en 2020 mais il a fallu malgré tout
garder le cap. Les objectifs de l’association ont été atteints cette année :
- Accueillir, soigner, nourrir les talibés
- Permettre aux talibés de devenir des personnes responsables, autonomes et capables
de se gérer seule : de part notamment la formation professionnelle et la classe
Heureusement, nous avions des réserves provenant des années précédentes qui ont permis
de faire face et de prévoir les investissements liés à nos projets.
Recettes totales de 2020 : 45 150,65 € qui se répartissent comme suit :
- 2 720 € de cotisations
-28 017,02 € de dons
• 14 828,72 € de dons de particuliers
• 11 538,10 € de dons d’associations amies
• 600,20 € de collectes diverses
• 1050 € de dons de missions : frais de missions lors des départs de bénévoles
(«
• 30€ à chaque départ)
-776,58 € de vente de goodies et autres produits finis

Les dons et cotisations en baisse par rapport à 2019 nous avons quand même réussi à
maintenir les frais de fonctionnement du centre.
Gérard précise que l’argent du transport et l’hébergement ne sont pas comptés dans les
comptes car directement envoyé à PUES afin de simplifier l’arrivée des bénévoles à Mbour.
En 2020 : les bénévoles ont versé 8 298 ,50 € à APUES et APUES a retourné 10 001,57 € à
PUES. La différence entre la somme que nous collectons et celle que nous versons à PUES
s’explique par le fait que nous avons perçu en 2019 des frais pour des missions de 2020, frais
qui ont été débités en 2020 .

Le bilan fait apparaitre un résultat négatif de 1.563,37€. Nous avons dépensé plus que ce
que nous a couté les frais généraux.
Nous essayons de ne pas entamer le fond de réserve car nous avons d’autres projets à faire
aboutir : espace de jeux non surveillés etc ….
Pour rappel, les frais en France sont limités au strict nécessaire : aucun remboursement de
frais des bénévoles en France que ce soit pour le CA ou le Bureau, ils ne touchent pas non
plus de rémunération.
Questions diverses :
A quoi correspond le prêt de frais personnel : En 2019 un prêt a été accordé à un salarié et a
été remboursé en 2020.
→ Joël répond que des prêts sont parfois accordés à des membres du personnel local et
qu’ils sont remboursés en dix mois environ
Différence de paiement et de frais de service : il serait peut-être intéressant de faire payer
des frais administratifs aux volontaires qui partent en mission, à reverser à l’association pour
« service rendu »
→ Gérard répond que les 30€ de frais de missions correspondent partiellement à cela.
Alexandra intervient : les bénévoles aimeraient beaucoup acheter des t-shirts de
l’association pour augmenter les apports financiers --> les stocks sont vides au centre.
→ Joël rebondit pour dire que nous avons besoin de personnes pour gérer les goodies.
Aude : intervient pour dire que cela fait partie de ses missions dans son audit pour « étudier
les possibilités des ventes de goodies au Sénégal ».
→ vote de validation du rapport financier:
Contre : 0
S’abstient :
Pour : 42.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité

0

Élection du Conseil d’Administration :
Joël annonce sa décision de ne pas se représenter. Arrivé en 2013 dans l’ancienne association
française « Pour Une Enfance » (PUE), fondée et présidée par Jacqueline Zaoui, il a fondé
APUES début 2016 pour maintenir le Centre et ses activités, après le retrait de PUE. Il
présidait APUES depuis cette date.
Il souhaite désormais prendre du recul, se consacrer à des projets plus personnels et
retrouver du temps pour la famille. Il exprime aussi son envie de passer le relais pour pouvoir
insuffler des nouvelles idées.
Il souhaite que l’association continue avec les mêmes valeurs pour aider les enfants. Il
souligne l’importance d’être présent sur le long terme.
Il sera présent le temps qu’il faudra, en cas de besoin, surtout dans le domaine important et
chronophage de la gestion des missions.
Avant de recueillir les candidatures pour le nouveau Conseil d’Administration, Il
recommande de s’engager pleinement et de participer régulièrement aux travaux du CA :

Candidatures au CA :
Marine LATOMBE,
Oriane LATIMIER
Gérard THIBAULT
Florence SAVEY
Corinne GRANCHAMPS
Baye GUEYE
Ana GALIANO
Mage GUILLOUAIS
Julie BEAUGRAND
André ALVES

→ Vote groupé : pour les 10 personnes :
Contre : 0
Abstient : 0
Pour : 42
Le nouveau Conseil d’Administration a été élu à l’unanimité

Questions diverses :
Eva : Être bénévole en France sans faire partie du CA c'est possible ?
→Oui c'est possible, chacun peut aider, localement, à son niveau, par diverses actions.

Quelle est la fréquence des réunions
→ A répondre lors de la première réunion du CA

Conclusion : Joël LEVEL remercie les participants et encourage le nouveau Conseil
d’Administration dans les tâches qui lui incombent.
Il espère que l’évolution des instances de l’association en France pourra la rendre plus solide
et assurer sa pérennité.
Jacqueline ZAOUI, ancienne présidente de Pour Une Enfance se déclare très fière que nous
ayons pu continuer à travailler pour les talibés avec cette association, elle remercie tous les
acteurs qui de près ou de loin ont pu s’investir auprès des talibés.

A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration va se réunir pour élire le
bureau et attribuer les différentes fonctions.
Précision de Joël : si le CA est élu pour une année, jusqu’à la prochaine assemblée générale,
le bureau peut lui évoluer au cours de l’année, sur décision du CA.

Le Président de séance a déclaré close à 22h00 l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’association «Les Amis de Pour Une Enfance Sénégal».

Marine LATOMBE
Secrétaire

Joël LEVEL
Président

