
 

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 DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le 1er juin 9 h     au Gite de l’Arrachée - 72230 MONCE EN BELIN 

------------------- 

 

Etaient Présents : Bernard DUHEM – Eric LAVERDURE -  Christian et Claudy HERVE – 

Colette CARTER - Catherine NAIN-BAHON  - Francis PARISIS – Martine CABOULET 

Excusés : Florence DAVID  - Roger SAINTENAC 

Invitée : Claudine WEITH 

 

9 heures la scéance est  ouverte. 

 

I- UTILISATION de la MESSAGERIE OUTLOOK   et son CLOUD – PROCHAIN 

MOYEN DE TELE CONFERENCE - 

 

Pour remplacer le nuage OUTLOOK  pour le stockage des fichiers et le partage entre tous les 

membres du CA, Christian va rechercher une autre piste Dropbox, UBIES ou autre, acessible 

à tout le monde et facile d’utilisation. 

Moyen de télé-conférence :  On garde FRAMATALK   et Christian va rédiger une procédure, 

charge à chacun de tester avant la prochaine réunion de CA     (environ octobre) 

 

En pièce jointe, le tableau de la composition du CA avec les coordonnées des membres. 

Page FACEBOOK    Christian reprend le sujet   - Voir si le fléchage vers la Page du 

Campement n’est pas suffisant. 

 

HELLO ASSO -   Christian va faire le bilan - 

 

Courrier Postal – Bernard  fera les démarches pour donner pouvoir à Laure, qui se charge du 

courrier en l’absence de Claudine et Eric. 

 

II- ADHESION DE TOUS LES VOYAGEURS – LETTRE MAMA KOLODINE 

III- DEFISCALISATION  des 50 € de développement par voyage 

 

Il est  prévu de poser une Affiche MAMAKOLODINE    dans le bureau de Claudine pour 

expliquer qui nous sommes et d’y joindre des bulletins d’adhésion. 

Lors d’un premier voyage   Claudine inclura  la part  développement (50 €) dans son devis 

comme actuellement. 

A l’issue du voyage, elle leur proposera : 

que MAMA KOLODINE leur adresse  la lettre périodique – Nous avons la liste des adresses 

mail des voyageurs 2019  on peut dores et déjà le faire. 

l’adhésion à Mamakolodine, (défiscalisable) 

et la possibilité à une prochaine occasion de voyage  de verser la part développement à 

MAMAKOLODINE   de façon à ce qu’elle puisse elle aussi être défiscalisée. 

 

Il est prévu de faire une CONVENTION  pour préciser nos relations et engagements 

réciproques avec le CAMPEMENT ….. à échéance avec COMITE DE GESTION DU  
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CAMPEMENT( constitué pour le moment pour la Gestion de la Maternelle et qui pourra être 

étendu  au soutien aux personnes sur place pour le développement) 

Envisager une adhésion  ou une place de membre parmi nous pour nous faire connaître  

auprès d’eux et le mettre destinataires des informations qui les intéressent. 

 

 

IV-PRESENCE SUR LES DIFFERENTS SALONS ET AUTRES LIEUX – SUPPORTS DE 

COMMUNICATION 

 

MARCIAC   toujours - 

    

Le SALON  De PONTOISE   est passé – nous n’avons toujours pas récupéré le matériel de 

communication auprès de Françoise – Les essais de Bernard s’étant montrés infructueux, 

Dominique va essayer.   

25ème heure du Livre au MANS  - Martine se charge de s’inscrire – Bruno PIOU  (voyageur 

et Président de la JALT PALADRU  qui envisage le camp d’ados à SANDICOLY) propose 

de payer la location du stand. 

A.C.E.M   LE MANS (Association des Comités d’Entreprise du Mans) Martine va prendre 

contact  pour faire une proposition  à l’occasion de l’accueil des futurs retraités. 

Salon MARJOLAINE   - Bernard  Catherine se renseignent  - Eventuellement voir CROQ 

NATURE . 

BIOCIBEL – TOULOUSE   Claudy se renseignent 

 

V – CONTACTS AVEC LES AGENCES DE VOYAGE ?? 

 

Se limiter aux agences de voyages indépendantes : à rechercher et contacter     -   pour tous 

Francis approche celle qu’il connaît à PERIGUEUX  

 

VI   CARTES DE VISITE  - CARTES POSTALES 

 

Les cartes de visites ont été réalisées   et distribuées. 

 

Cartes postales :  Les maquettes ont été réalisées par David Laverdue   - 

Les photos choisies (4 photos   et une aquarelle ) 

Eric se charge de les faire réaliser. 

 

Des pochettes seront proposées à la vente à toutes les occasions possibles. 

Les cartes serviront  aux échanges de courriers postaux avec les donateurs etc.… 

 

VII   PROCHAINE AG 

 

Elle est  fixée le 10 août  2019  à 15 h- chez Eric et Claudine -      

Une réunion de préparation aura lieu le matin. 

 Une campagne d’adhésion sera lancée lors de la lettre de MAMA KOLODINE 

il est demandé à Claudine de rédiger un  texte à y incorporer. 

 

Eric  préparera  le Bilan Financier 
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Bernard se charge  du rapport moral et d’activité et du rapport d’orientation. 

 

VIII   QUESTIONS DIVERSES 

Il n’y en a pas 

 

12 h     tous les sujets ayant été traités – la séance est terminée 

 

 

 

 

 

 

Le Président                                                                            La Secrétaire 

Bernard DUHEM                                                                   Martine CABOULET 


