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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 par FRAMATALK  - CAMAMAKOLODINE0312 - le 3  décembre 2019 - 18 h  

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

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

CABOULET–  Claudine RIVIERE  

Excusés :  Catherine NAIN-BAHON  -  Dominique NAIN - Colette CARTER - Florence DAVID  - 

Roger SAINTENAC – Jean-Francis PARISIS –   

ORDRE DU JOUR  

I – Prochaines dates de RENDEZ-VOUS :  

 -  CA   en présentiel en Bourgogne : le Week-end de Pentecôte samedi 30 mai2020 au lundi 01juin 

2020, Accueillis par Catherine et Dominique.  

 - AG à MIRANDE (32) :  le 8 Août 2020 (CA de préparation le matin- CA d’élection du bureau 

après l’AG)  

 II -   Accès de chacun à la DROPBOX et à l’adresse mail de MAMAKOLODINE :  

Christian vérifie, éventuellement prendre contact avec lui.  

 III – Modalité et montant du transfert des fonds disponibles sur le compte MAMAKOLODINE  

Éric a identifié 2295 € fléchés pour le campement  

5103 € sont actuellement sur le compte.  

Le montant nécessaire au fonctionnement de Mamakolodine est évalué à 2000 €  

Le montant à verser au Campement est d’environ 3100 €  

Éric et Bernard prennent rendez-vous téléphonique demain pour identifier clairement les lignes 

comptables justifiant ce règlement.  

 IV – Réponses à la lettre de MAMAKOLODINE   

- de Pascale DESCLOS      journaliste freelance  

09 84 40 74 76   - 06 88 64 43 13  

desclos.pascale@gmail.com  

mailto:desclos.pascale@gmail.com
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Claudine RIVIERE qui l’a rencontrée à Sandicoly va prendre contact avec elle pour voir ce qu’elle 

peut faire pour apporter de la visibilité à l’école Maternelle et son fonctionnement, sur les supports 

dont elle dispose. Un reportage après l’inauguration le 23 janvier 2020 serait vraiment très bien.  A 

suivre  

 Mail de Sandrine WOEKLE  

Proposition de solliciter des fonds auprès de l’Ambassade d’Allemagne à DAKAR.  

Claudy, Christian, Bernard, Claudine R…...et Éric qui seront présents à Sandicoly au mois de 

janvier se chargent d’étudier ce dossier prometteur avec le concours de Claudine W.  

 

V – ORGANISATION d’évènements par les membres du CA  

 Un client du Campement a parlé du Festival International du film ornithologique de Ménigoute 

(79)   WE de TOUSSAINT   Voir si nous y avons notre place, Qui peut s’y coller ?  

Nomade Festival à Pontoise  les 13 & 14 juin   Bernard se rapproche de Catherine et 

Dominique  pour y prévoir notre présence (qui avait lieu dans le passé)  

 SAM AFRICA   à SAMATAN (32)    Christian et Claudy s’ informe des possibilités de s’y inscrire 

à leur retour en mars.  

 Danièle essaie de voir si elle peut trouver un Stand à  un Evènement autour du livre  à DAX ;  

 VI  - COLLECTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE  

La piste donnée par Claudine à Marseille n’a rien donné.    

Claudine W   indique sur son site les produits qu’il serait bon d’acheter en France, Grand Cahier – 

Grandes Règles - Peinture etc...+++++++++++  (et de mettre dans les bagages de Claudy et 

Christian)  Un chiffrage va être fait par Bernard et l’Association va décider du budget qu’elle peut y 

consacrer. Les petits cahiers pourront être achetés au Sénégal.  

 VII - POINTS  supplémentaires à soumettre AU CA    

Il n’y en a pas  

 Prochain CA téléphonique en Mars date à déterminer.      

 Le Président                                                                            La Secrétaire  

Bernard DUHEM                                                                   Martine CABOULET  


