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RAPPORT MORAL 
et d’ACTIVITE 

ASSEMBLEE GENERALE DU 10 août 2019 
 

 
 

Ce document reprend la vie de l'association du 1er Juillet 2018 au 30 juin 2019. 
 
Président : Bernard DUHEM 
Secrétaire : Martine CABOULET 
Trésorier : Eric LAVERDURE  
 
Actuellement notre association compte 61 adhérents à jour de leur cotisation, nous sommes 55 à 
ce jour.  
 
Notre objet est : « De participer au développement de Sandicoly et des villages environnants, 
notamment en promouvant le tourisme solidaire »  
 
Lors de notre Assemblée Générale de septembre 2018 nous avions défini trois axes de travail, je 
vous les rappelle pour mémoire : 
 

1. Travailler ensemble. 
2. Communiquer. 
3. Financer et Gérer. 

 
Je vous propose de les reprendre un par un et ainsi de faire le point sur nos actions depuis un an. 
 

 
 
1. TRAVAILLER ENSEMBLE : 
   

1.1 Renouer une collaboration positive avec le campement du Niombato, la présence de 
Claudine Weith lors de notre WE du CA dans la Sarthe est un signe de cette volonté 
partagée.  
Précédemment, nous avons régularisé la situation financière entre le Campement et 
l'Association : nous avons versé les 4000 € de dons, bloqués sur le compte bancaire de 
l’association par l’ancienne présidente, sur le compte du campement. 
Il nous reste à  concrétiser notre collaboration par la signature d’un accord de Partenariat 
entre le Campement du Niombato et l'association Mama Kolodine. 
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1.2 Nous devions élaborer une carte de positionnement géographique des adhérents sur le 
territoire. Ce travail n’a pas été réalisé : il reste à faire, particulièrement, pour assurer une 
présence de notre association dans des manifestations locales. 
 
1.3 Notre site est relancé et notre lettre trimestrielle vous a été adressée régulièrement, que 
ceux qui,  par incident, ne la reçoivent pas la réclament.  
 
1.4 Votre Conseil d'Administration s’est réuni quatre fois, deux ont eu lieu par téléphone, un 
dans la Sarthe durant le WE de l’ascension et la dernière réunion  avant notre Assemblée 
Générale.  
 

 
 
 
2.   COMMUNIQUER :  
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2.1 Développer un Kit de communication en vue de la participation à différentes 
manifestations. Nous avons développé une « brique » de ce Kit : des cartes postales 
présentant les « habitants du delta du Sine Saloum ». Nous devons travailler sur de 
nouveaux éléments pour enrichir ce Kit. 
 
2.2 Rechercher des manifestations auxquelles nous pourrions participer, l’idée étant que 
chaque adhérent soit porteur de notre message et développe l’activité du campement. Cette 
action sera encouragée durant cette année. A l’exemple de l’action mené par Claudy et 
Christian lors du marché des artisans de leur village Sainte Foy d’Aigrefeuille. Ils ont vendu 
des sculptures sénégalaises rapportées de leur dernier voyage, 305 € ont été collectés. 
L'association Mama Kolodine a reçu finalement un chèque de 600€ grâce à un don 
complémentaire de l'association Sainte Foy Initiative. 
 
 

 
 
 
2.3 Etre présent aux côtés de Claudine à Marciac et au festival  « Grands Voyageurs ». Des 
adhérents seront présents sur ces deux manifestations.  
Nous n’avons pas participé à la manifestation de Pontoise, faute d’avoir  récupéré le matériel 
nécessaire à l’évènement. Nous ferons en sorte d’être présents en 2020. 
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3. FINANCER et GERER :  
 

3.1 Nous conservons nos orientations financières de bonne gestion. 
 
3.2 Différencier nos ressources financières : nous nous y employons mais ce n’est pas 
facile ! 

 
 

 
 
 
 
Depuis un an nous formons une équipe soudée, composée d’anciens voyageurs, dont l’objectif 
unique est le soutien du Campement du Niombato, le développement de Sandicoly et des villages  
environnants. 
Avec votre soutien nous pourrons poursuivre notre action. 
 
Pour le Conseil d’Administration  
Bernard DUHEM 
Président de MamaKolodine 

 
 


