
 

 MamaKolodine Règlement Intérieur V1  du 27 août 2018 
 RI complété par les articles 5.3 5.4   V2    du 29 août 2018 
 RI complété par les articles 1.1 et 3,1  V3  du 15 sept 2018 
 RI complété  par les articles 1,3 et 1,5  V4 du 10 août 2019 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION MAMA KOLODINE 
TOURISME SOLIDAIRE SENEGAL 

 
 
 
 

 
Le Règlement Intérieur a pour objet de compléter et d’explicité les Statuts. 
 
 
Article 1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE   précise l’article 11 des statuts : 
 
1.1  Participent à cette assemblée tous les membres à jour de leur cotisation. 
 Ils peuvent participer en présentiel, par vidéo ou se faire représenter par un mandataire. 
  Le nombre de mandats détenus par une même personne est limité à 7. Les mandats sont 

adressés au   siège de l’association. 
 
1.2 A leur arrivée à l’Assemblée les membres sont invités à émarger, le secrétaire leur remettra 

les mandats reçus à leur nom. Les mandats en blancs seront répartis entre les présents. 
 
1.3 Pour être candidat à l’élection comme membre du CA, l’expérience d’un voyage solidaire 

à la maison d’Hôte du Niombato à Sandicoly est requise. 
 
1.4 L’élection des membres du CA ne pouvant se faire à main levée elle se déroulera à bulletin 

secret, ceci implique pour les personnes présentes par vidéo de donner mandat ou de 
voter par correspondance. 

  
1.5 Affectation du résultat : le trésorier présentera le solde du bilan par ressources. Il 

proposera à l’Assemblée Générale une répartition de celui-ci entre le fonctionnement de 
l’Association et le reversement à la Maisons d’Hôtes du Niombato pour le développement 
de Sandicoly. Cette proposition sera soumise au vote de l’Assemblée. 

 
1.6 Pour assurer le bon déroulement des votes et des élections au CA deux scrutateurs  
 seront désignés en début de séance, pour contrôler les pouvoirs et assurer le   
 décompte des voix. 
 
Article 2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE article 12 des statuts : 
 
2.1 Le début de l’article est complété comme suit : 

Si besoin est, sur la demande de la moitié plus un des membres adhérents ou sur avis du 
Conseil d’Administration le Président peut convoquer une Assemblée Générale 
Extraordinaire, uniquement pour la modification des statuts, la dissolution ou pour des  
actes portant sur des immeubles. 

 
2.2  La convocation et le déroulement de cette assemblée est identique à celui de   
 l’assemblée générale ordinaire y compris dans les modalités du vote. 
 
Article 3 ADMISSION article 6 des statuts : 
 
3.1     Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le Conseil d’Administration, qui 

statuent lors de leurs réunions sur les demandes d'admission. 
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Article 4 AFFILIATION article 9 des statuts : 
  
4.1 L'affiliation à une fédération ou à d’autres associations, unions, regroupements ne peut se 
 faire qu’aux conditions suivantes : 
   
 4.1.1 l’objet est en accord avec celui de Mama Kolodine. 
 4.1.2 les actions qui en découlent doivent profiter au développement de Sandicoly et  
         des villages environnants.  
 
 
  
 
Article 5 CONSEIL D’ADMINISTRATION article 13 des statuts : 
 
L’association est dirigée par le Conseil d’administration, mais il est rappelé que l’organe souverain 
demeure l’Assemblée Générale. 
 
5.1  Le Conseil se réunit autant que nécessaire par téléphone, par visioconférence ou en  
 présentiel. 
 
5.2 Durant l’année il y aura au minimum trois réunions du Conseil dont une en présentiel. Si 
une rencontre n’est pas nécessaire elle sera supprimée par la majorité du conseil + 1, excepté 
pour la réunion en présentiel.  
 
5.3       En cas d’égalité dans le vote d’une décision, la voix du Président compte double. 
 
5.4 En cas de démission d’un membre en cours de mandat, son remplaçant peut être coopté, 
sa participation au CA  sera validée par l’AG la plus proche. 
 
Article 6 LE BUREAU article 14 des statuts : 
 
 Cet article a pour objet de préciser les fonctions des membres du Bureau : 
 
6.1  Le Président (e) : 
 
 6.1.1 Représente l’association dans tous les domaines y compris judiciaires. 
 6.1.2 Anime les réunions du Conseil et signe les Procès-Verbaux des réunions. 
 6.1.3 Ordonne les dépenses validées par le Conseil et prévues au Budget. 
 6.1.4 En cas de nécessité il peut engager une dépense dans la limite de 150€ à condition 
          d’en référer au Conseil dès la prochaine réunion ou immédiatement par mail. 
 6.1.5 
 
6.2  Le Vice-Président (e) : 
  
 6.2.1 Cette fonction non prévue dans les Statuts peut être mise en place sur par le Conseil. 
 6.2.2 Il assistera le Président dans ses fonctions sur délégation de pouvoir. 
 6.2.3 
 
6.3  Le Secrétaire : 
 
 6.3.1 Gère l’ensemble des archives de l’association. 
 6.3.2 Rédige les procès-verbaux des réunions du Conseil et assure leur diffusion aux  
          membres et leur mise en ligne sur le site. 
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 6.3.3 Rédige les procès-verbaux des réunions de Bureaux et en assure la diffusion aux  
          membres du Conseil. 

6.3.4 Rédige le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale et en assure la diffusion aux             
adhérents de l’Association et aux autorités qui ont à le connaître, le met en ligne sur le site. 
 

 6.3.5 Gère les fichiers d’adhérents et de sympathisants. 
 6.3.6 Réalise avec les membres du Conseil et les adhérents volontaires la lettre   
          d’information dont la fréquence est à déterminer. 
 6.3.7 
 
6.4 Le Trésorier (ère) : 
 
 6.4.1 Assure la bonne gestion des finances de l’Association et établi les bilans financiers 
          suivants les formes usuelles pour notre type de structure. 
 6.4.2 Lors de chaque réunion du Conseil sera présenté un état à la date du mois   
          précédent. 
 6.4.3 Mandat lui sera remis par le Président pour toutes les formalités bancaires. 
 6.4.4 Lors de l’Assemblée Générale pour obtenir le quitus sur les comptes, il (elle) les  
          présentera. 
 
Article 7 INDEMNITES article 15 des statuts 
 
 Cet article a pour objet de préciser les formes et conditions d’indemnisations possibles. 
 
 7.1 Tout membre de l’association, dans la mesure où il est mandaté pour une mission  
       précise sera indemnisé sur présentation des justificatifs les formes précisées ci- 
       dessous. 
 7.2 Au regard des finances de l'association il sera privilégié la remise d’un reçu fiscal  
       dans la mesure où la personne est imposable. 
 7.3 Dans le cas où la personne n’est pas imposable elle sera remboursée par chèque. 
 7.4 Les frais pouvant être pris en compte suivant la mission : 
   
  7.4.1 Déplacement en voiture : sur la base des frais kilométriques suivant le  
           barème émis annuellement par le Ministère des Finances 
  7.4.2 Déplacement en train : ce mode de déplacement sera privilégié chacun aura 
           la responsabilité de choisir le tarif le moins élevé. (En utilisant les cartes de  
           réductions, les « prems » etc…) 
  7.4.3 L’hébergement, il sera privilégié la chambre d’hôtes, dans le cas contraire la 
           chambre d’hôtel sera limité à un 3 étoiles. 
  7.4.4 La part des repas pris en charge sera limité à une indemnité de 15 € sur  
           justificatif. 
  7.4.5 Les projets de voyages au Sénégal ou autre pays seront soumis au Bureau et 
           à l’approbation du Conseil. 
 
 
 
 
Ce règlement intérieur a été approuvé à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale du 10 Août 
2019 


