
 

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 

 

 

 

Compte rendu du Conseil d’Administration du   25.02.2019   - 18h 

par vidéoconférence. 

 
Présents : Bernard Duhem (Président), Claudy et Christian Hervé (Vice-présidente et secrétaire 

adjoint), Martine Caboulet (Secrétaire) 

Excusés : Carter Colette, Nain-Bahon Catherine, Parisis Jean Francis, David Florence, Saintenac 

Roger et Laverdure Eric(Trésorier) 

 

I-   MISE EN PLACE DU FINANCEMENT PARTICIPATIFS 

Les quelques dons reçus par Claudy, Christian et Claudine à Sandicoly  sont comptabilisés par 

Mama Kolodine et  enregistrés sur le site HELLO ASSO.   Ils sont fléchés pour la Maternelle. 

Eric établira les reçus fiscaux à son retour. 

 

Pour relancer l’appel aux dons, Christian va faire un courrier aux Adhérents et amis, en mettant en 

avant toutes les réussites déjà obtenues, ce qu’il reste à faire, donc à financer, et parler de 

l’inauguration qui devrait avoir lieu au mois de mai, en présence d’autorités pour leur faire prendre 

conscience de l’importance de cette maternelle. 

 

II – III – REUNION DU PROCHAIN CA EN SARTHE 

Tous les membres du CA pourront se retrouver pour cet évènement. 

Arrivée possible le jeudi 

Vendredi   Visite de caves du  Jasnières 

Samedi matin     Réunion CA - L’après-midi visite guidée du vieux Mans 

Dimanche     en fonction des départs des uns et des autres. 

Nous inviterons les voyageurs Sarthois pour un apéro  organisé en fonction des disponibilités. 

 

Le financement se fera sous forme de dons à l’Association pour les déplacements et la location du 

Gite, contre reçu fiscal. Le reste à la charge des participants. 

 

IV - AVIS sur le site MAMA KOLODINE revisité par Christian 

Ce site restructuré est plus lisible et est enrichi de commentaires de voyageurs. 

Nous nous servirons de la News letter pour redonner le lien du site de l’Asso   et pour signaler qu’il 

y a sur ce site les commentaires des voyageurs (la page Facebook n’ayant pas pu, à ce jour, être 

réactualisée). 

19h   la séance est levée 

 

Prochain CA   le 1er juin 2019     dans la Sarthe 

 

Le Président                                                            La Secrétaire 

Bernard Duhem                                                       Martine CABOULET 
                  


