
 
 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 DU  16 SEPTEMBRE 2018 A MIRANDE 

 

Etaient Présents : 

Bernard DUHEM, Eric LAVERDURE, Claudy HERVE, Christian HERVE, Martine 

CABOULET 

Etaient Excusés et représentés : 

Colette CARTER, Florence DAVID, Catherine NAIN BAHON, Jean-Francis PARISIS, 

Roger SAINTENAC 

 

La séance est ouverte à 11 h 

 

Le Procès-Verbal de L’AG du 15 SEPTEMBRE 2018, après quelques modifications, est 

approuvé. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

ELECTION DU BUREAU 

REVERSEMENT DES DONS AU CAMPEMENT NIOMBATO 

COMMUNICATION 

PROPOSITION DE DATES POUR LES PROCHAINS CA 

 

ELECTION DU BUREAU 

 

Bernard DUHEM                       Président 

Claudy HERVE                         Vice-Présidente 

Eric LAVERDURE                    Trésorier 

Martine CABOULET                Secrétaire 

Christian HERVE                      Secrétaire en charge de l’informatique 

 

REVERSEMENT DES DONS AU CAMPEMENT NIOMBATO 

 

La première mission de ce CA est de verser au campement les sommes qui lui sont dues dès 

que possible. 

Eric, nouveau trésorier, va rechercher les sommes qui ont été identifiées comme dons pour le 

campement ou pour l’école. 

Ces sommes seront immédiatement versées. 

Le solde du compte bancaire à ce jour est de     5850 € 

Le CA décidera, en fonction des besoins de financement de l’Association, de l’éventuel 

complément à ajouter aux dons identifiés. 

 

 



COMMUNICATION 

 

L’ex-présidente, a transmis à Bernard les codes d’accès au site Mama Kolodine, et à son 

adresse mail, mais ne l’a pas fait pour HELLOASSO et le compte FACEBOOK. 

Christian se charge de la relancer. 

Nous apprenons au cours de ce CA que l’ex-Présidente a clôturé le compte HELLO ASSO. 

 

Françoise Weith détient encore des supports de communication (flyers- cartes de visite – 

affiches) 

Bernard va se charger de les récupérer. 

 

Pour le futur dossier de communication, il faut faire refaire les flyers qui comportent trop 

d’éléments liés à l’ancienne Présidence. 

A cette occasion, il est décidé  qu’Eric  achètera  une carte de téléphone dont le numéro sera 

celui de l’Asso et qui pourra le rester  dans tous les cas. Le transfert de ce numéro sera fait 

sur celui de Bernard. 

Il est convenu que David (Laverdure) sera sollicité pour modifier l’actuel flyer, en ajoutant 

des photos de la réalisation de l’école et des enfants et d’un petit texte qui évoquera cette 

action en particulier. 

 

Le CA décide qu’au moins à l’issue de chaque CA il adressera aux adhérents et aux 

sympathisants de l’Asso, La Lettre de Mamakolodine. Celle-ci donnera des nouvelles de 

l’Association, des actions menées par son CA, ou ses adhérents, des témoignages etc... C’est 

Christian qui sera en charge de cette lettre. 

Il tiendra aussi le site MAMA KOLODINE à jour et postera des nouvelles sur FACEBOOK. 

 

De manière coordonner des actions, sur tout le territoire, nous allons cartographier les 

adhérents par Régions. Eric et Martine vont y travailler. 

Il va être intéressant d’essayer de recenser les évènements sur lesquels il peut être judicieux 

d’être présents. 

Prochaine action : Claudy et Christian   tiendront un stand Mama Kolodine, sur le marché de 

l’Artisanat à Ste Foy d’Aigrefeuille 31 au mois de Novembre. 

 

PROCHAINS CA 

 

Pour tenter de respecter au mieux, le Règlement Intérieur, le CA propose : 

Deux réunions par visio-conférence (nous allons essayer FRAMATALK, SKYPE ne donnant 

pas toujours les résultats escomptés), 

 

- première quinzaine de Décembre 2018 

De 18 h à 20 h         les 3 ou 10 ou 17 décembre   ou 

De 10 h à 12 h         les 4 ou 18 décembre   

 

- deuxième quinzaine de février 2019 

De 18 h à 20 h   les 18 ou 25 février 

De 10h à 12 h   les 19 ou 26 février 

 

Une réunion en présentiel : 

- soit sur le grand WE 30-31 mai -1er-2 juin. Dans ce cas le CA envisage cette année de 

remonter au Nord de la Loire (LE MANS par exemple)    

- soit le WE de Pentecôte, lieu à déterminer 

Le CA demande à tous ses membres de se prononcer très rapidement sur ces dates. 



 

L’AG est prévue le Dimanche matin 11 août 2019 à MIRANDE 32, de manière à permettre à 

certains des membres ou adhérents de l’Association, d’être présents sur le Stand MAMA 

KOLODINE et CAMPEMENT DU NIOMBATO du Festival de MARCIAC.   

           

Dans un but d’efficacité, les réunions de CA devront être préparées, par mail, téléphone, 

etc.… en amont. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h15 

 

 

 

 

 

 

Le Président                                                     La 

Secrétaire 

Bernard Duhem                                               Martine 

CABOULET 

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Mama Kolodine, tourisme solidaire Sénégal 

N° RNA : W323001238 

Association reconnue d’intérêt général depuis le 9/11/16 

Siège social : 3 Rue Laffitte, 32300 Mirande 


