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RAPPORT MORAL  
et d’ACTIVITES 

 
 
Ce document reprend la vie de l’Association du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, et les incidents de 
juillet dernier qui ont conduit à un changement de Bureau lors du CA du 11 aout dernier.  
 
 
Président : Bernard DUHEM 
Secrétaire : Éric LAVERDURE 
Trésorier : René HAON qui a démissionné du bureau le 17 août 2018  
 
 
 
Actuellement notre association compte 68 adhérents à jour de leur cotisation. Leur nombre au 30 
juin ne nous est pas connu, il n’y a pas eu d’appel à cotisation.  
 
L’objet de notre association est : « de participer au développement de Sandicoly et des villages 
environnants, notamment en promouvant le tourisme solidaire dans cette région. » 
 

 
 
1. LA CONSTRUCTION D’UNE ECOLE MATERNELLE A SANDICOLY 
 
1.1 La première action qui fut menée dans ce sens est la mise en place du financement 

participatif de la première classe de la maternelle(2016/2017). Cette campagne fut un 
succès : 224 donateurs ont apporté 16 930 €. Il a été versé au Campement 15 626 €, 
l’écart de 1 304 € a permis le financement des compensations remises aux donateurs, 
(règlement du financement participatif) particulièrement le DVD du film de Patrick VIRON 
et Catherine MIACHON : 

« UNE ECOLE MATERNELLE à SANDICOLY. » 
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1.2  Le Campement du Niombato est le Maitre d’ouvrage du chantier de la Maternelle. Comme 
 chaque projet, il l’accompagne jusqu’à son terme. Il achète les matériaux, les outils et  
 rémunère la main d’œuvre locale. Le bilan prévisionnel du chantier programmait, comme 
 poste de dépense principal, la rémunération de la main d’œuvre locale et l’hébergement 
 des  volontaires soit 16 000 €. Ces sommes furent versées au Campement contre  
 justificatif. La demande des factures du chantier par l’ancien bureau de l’Association n’a 
 aucun sens puisque l’objet du financement ne concerne pas l’achat des matériaux et des 
 outils. 
 
 

 
 
 
1.3 la seconde action qui devait être menée était le financement participatif de la deuxième  
 classe, soit une collecte de 10 000 €. A ce jour, cette campagne n’est pas réalisée. Cette 
 classe a été financée par le Campement du Niombato.  
 
1.4 Sur ce financement il faut préciser que les dons affectés (4000€) à la maternelle sont  
 encore sur le compte de l’Association. Cette situation n’est pas normale, le versement de 
 la somme due sera effectué dans les meilleurs délais. Ce retard est une erreur de gestion. 
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2. LA COMMUNICATION :  
 
2.1  La communication interne fut inexistante durant l’année et à la limite du supportable  
 durant ces derniers mois.  
 
2.2  La communication externe : 
 Le site Internet n’a pas été mis à jour depuis l’AG d'août 2017 
 L’association a été présente sur différentes manifestations : le Grand Bivouac à Albertville, 
 No Mad festival à Pontoise, et le festival Jazz à Marciac. 

Notre présence sur ces sites est importante pour soutenir l’action du Campement et faire 
venir des voyageurs.  
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3. LA RECONNAISSANCE D’INTERET GENERAL : 
 
 Cette reconnaissance nous permet d’émettre des reçus fiscaux pour des dons ou pour les 
 adhésions. Cette facilité est à utiliser avec prudence et doit faire l’objet d’une gestion  
 rigoureuse, particulièrement tous les adhérents doivent être traités avec égalité. Nous  
 sommes dans l’attente d’un rendez-vous avec les services fiscaux pour avoir des  
 clarifications sur le bien-fondé de certains reçus émis. Ceci peut représenter un risque  
 financier pour  l’Association. 
 
4. CONVENTION ENTRE LE CAMPEMENT DU NIOMBATO ET L’ASSOCIATION 
MAMAKOLODINE  
 

Une convention a été rédigée par la Présidente, ce document n’est pas satisfaisant et doit 
être retravaillé en concertation avec le Campement. Un bon accord aurait certainement 
évité les graves incidents que nous venons de vivre. Ce sera l’un des premiers chantiers 
du futur conseil d’administration. 

 
5. CONVOCATION À UNE AG EXTRAORDINAIRE : 
 
 Dans la stupeur de la canicule, cette convocation a éveillé tous nos sens, surtout l’objet :  
 Dissolution de l’Association, 
 Si la présidente peut convoquer une AGE, il est de coutume que l’ordre du jour soit  
 présenté au CA pour avis avant convocation. Malheureusement ce ne fut pas le cas.  
 Cette erreur n’est pas acceptable, c’est la raison qui nous a amenés à démettre de leur  
 fonction la Présidente et la Secrétaire.  
 
 
6 CONCLUSION : 
 
 Il m’a été difficile d’écrire ce rapport, je ne souhaite à personne d’avoir à faire cet  
 exercice.  
 Notre objectif à tous est que notre Association VIVE dans l’intérêt de Sandicoly et du  
 Campement. Je vous invite à lire le rapport d’orientation qui nous tourne vers l’avenir. 
 
Bernard DUHEM 
Président de MamaKolodine 
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