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 social : 9A rue Charles Meunier -77210 Avon Tel : 06 82 19 32 40 Courriel :yallah.chiffonniers@gmail.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 février 2021
La séance est ouverte à 10h45
Présents : 5

Pouvoirs : 17 Total : 22

Nombre d’adhérents : 42
RAPPORT MORAL D'ACTIVITÉ 2020
A cause de la Covid 19 :
- Annulation par les propriétaires du Château du Hénant du concert prévu en août
- Annulation du voyage en Égypte de la présidente, prévu en novembre
- Annulation de la vente d’objets artisanaux prévue début décembre…..
1/ En octobre, le Consulat de France au Caire nous a proposé de monter un dossier STAFE (Soutien du
Tissu Associatif aux Français à L’Étranger) pour obtenir une subvention pour le nouvel hopital du
Centre Salam.
Celle-ci peut atteindre 15.000 euros maximum, si notre dossier est sélectionné, en complément d’un
financement équivalent du centre Salam.
Ce financement doit servir à l’équipement médical de ce nouvel hôpital.
Nous attendons une réponse prochainement.
2/ Le changement de banque n’a pas abouti car les conditions proposées par le Crédit mutuel n’étaient
pas favorables.
3/ Nous sommes toujours en attente du permis de construire pour la nouvelle école de la Paix. Les
dernières nouvelles sont plutôt rassurantes.
RAPPORT FINANCIER 2019
Voir bilan ci-joint approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés.

PROPOSITIONS POUR ÉVÈNEMENTS FUTURS
Si les décisions sanitaires gouvernementales le permettent :
- Un concert sera organisé au Château du Hénant, en Bretagne, l’été prochain.
Le programme n’est pas encore fixé.
- Début novembre, un voyage en Égypte, regroupant plusieurs adhérents intéressés, est à l’étude.
- Début décembre, vente d’objets artisanaux rapportés d’Égypte lors du voyage de novembre.
D’autres idées d’événements avec participation ont été évoquées :
- Des concerts à domicile
- Un atelier de cosmétologie naturelle
- Un buffet partagé dans une salle prêtée par la Maison de la Vallée.

La séance est levée à 12h00.

La présidente M.C. Appert

La secrétaire A. Royère

Yallah: Bilan financier 2020
Recettes
Cotisations adhérents
Dons

Dépenses
885,00 € Frais de banque
3 680,00 € Abonnement du site Internet
Timbres

118,04 € Donation Sœur Maria
18,79 €
23,28 €

Total

4 565,00 € Total

160,11 €

Statut bancaire
Relevé bancaire au 31/12/2019
Entrées
Sorties (dépenses et donations)
Bilan
Relevé bancaire au 31/12/2020

589,55 €
4 565,00 €
4 660,11 €
494,44 €
494,44 €

Donations
(oct 2020)

4 500,00 €

4 500,00 €

