Association Yallah
pour l’éducation, la formation et la santé des enfants des chiffonniers du Caire.
Association loi 1901 – Publiée le 26 Mai 2012

Siège : 17 rue Charles Meunier - 77210 Avon Tel : 06 82 19 32 40 Courriel : Yallah.chiffonniers@gmail.com

ASSEMBLEE GENERALE ASSOCIATION YALLAH
14 février 2017
La séance est ouverte à 10H
8 membres présents, 9 pouvoirs, Total : 17

1/ Rapport d’activité 2016
Le dossier de demande de financement auprès du CFNU (cercle féminin des femmes des nations
unies) de Genève a été accepté.
Le versement de 4700€ a été versé en mars 2016 à Sr Maria pour contribuer au financement du terrain
de la nouvelle école de La Paix.
Le voyage au Caire prévu à l’automne 2016 de la présidente n’a pu se faire. La vente d’objets
d’artisanat égyptien au profit de l’association n’a pu donc être réalisée. En cas d’impossibilité de
voyage, il est suggéré de faire ramener par une personne de confiance ces objets.
L’appel aux dons et aux adhésions à plusieurs occasions a permis de récolter 3500€ versés à Sr Maria.
La présidente a suivi 2 jours de formation à l’AMP (agence microprojets-guilde européenne du raid) à
Paris pour apprendre à monter un dossier de microprojet et une demande de financements auprès de
fondations.
2/ Rapport financier 2016
Voir bilan ci-joint approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés.
3/Election du nouveau CA
Le CA a été reconduit
Présidente : Marie Christine Appert
Trésorière : Edith Cassan
Secrétaire : Anne Royere

4/ Propositions pour évènements futurs
1/ mercredi 14 Juin 10h : cours de pâtisserie égyptienne par Liliane Tanious, nouveau membre, de
nationalité égyptienne.
Lieu : 17 rue Charles Meunier, Avon
Il sera demandé une participation au coût des ingrédients et, si vous le souhaitez, un don libre au profit
de Yallah.
Les places étant limitées, nous vous remercions de nous donner votre réponse par mail avant le 30
Mai.
2/ samedi 23 septembre à partir de 14H30 : vente d’artisanat égyptien suivie d’un goûter.
Lieu : chez Edith Cassan, 43 rue Le Primatice Fontainebleau
Ceux qui sont venus à la vente en 2015 se souviennent de la beauté de l’artisanat égyptien et ont pu
acquérir châles, bougies, tapis, housses de coussins, crèmes et savons à base de produits naturels,
tisanes…
3/dimanche 19 novembre : déjeuner égyptien
Lieu et prix vous seront précisés ultérieurement.
4/ Elaboration d’un document résumant l’action et les projets de l’association.
Il pourra être présenté et commenté à toute personne susceptible de pouvoir nous aider dans
l’attribution d’une subvention (mairies, députés, Rotary club, agences d’aide au
développement(AMP…)
5/ Article journal local
Un article présentant l’association paraîtra dans le journal local d’Avon en Mars.
6/ Projet de Voyage au Caire
La présidente et la trésorière projettent de se rendre chez les chiffonniers au printemps.
La séance est levée à 11H30

