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CONSEIL D’ADMINISTRATION du 04 août 2020 

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

Catherine NAIN-BAHON  -  Dominique NAIN - Martine CABOULET – Claudine RIVIERE 

 

Membres Excusés : Florence DAVID  - Roger SAINTENAC – Jean-Francis PARISIS – Colette 

CARTER 

 
Invités Présents : Claudine WEITH -Colette et Thierry GIRARD -  Danièle GEYRES  - Xavier 

FOUCHET  - 

 

Invités Excusés : Jean-Raoul SIX   -  Martine BREMOND 

 

14 h30    Le Président ouvre la séance par l’accueil de nos nouveaux invités, en précisant qu’il est 

très important que de nouveaux membres nous rejoignent pour assurer la pérennité de l’Association 

et le renouvellement aux postes du Bureau : Président  - Trésorier – Secrétaire   etc... 

     

1- Approbation du précédent compte rendu du 3 décembre 2019 

Depuis ce CA de nombreuses  situations ont évolué en raison de la pandémie de 

COVID. 

Notre CA  en présentiel,  prévu fin mai  en Bourgogne chez Catherine et Dominique, 

a été reporté à celui d’aujourd’hui. 

No Mad Festival de  PONTOISE (95) prévu au mois de juin a été annulé et reporté 

fin Août . Nous ne pourrons donc pas y participer. 

Le Festival de MARCIAC  a été annulé.  

L’AG  qui y était accolée a été reportée fin Octobre au moment du Festival de 

MENIGOUTE (79) qui  pour le moment  est maintenu. 

Le Festival SAM AFRICA  de SAMATAN prévu au mois de septembre  a également 

été annulé. 

 

2 - Sujets à proposer en complément de l’ODJ 

Parrainage de l’école 

 

3 - Organisation et affaires générales  

 

3.1 Adhésions et renouvellement - gestion des reçus fiscaux. 

Pour simplifier la gestion des reçus fiscaux, l’exercice de l’Association sera 

calé sur l’année civile.    
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La cotisation déjà versée lors de l’AG  2019  couvrira l’exercice 2019-2020 et 

les  6 derniers mois  de 2020. 

  

 L’appel à cotisation  se fera lors de l’AG que nous avons programmée le 30 

octobre, pour l’année  2021. Comme voté lors de notre AG  de 2019 elle sera de 20 €. 

 

Le reçus fiscaux  portant sur les adhésions et sur les dons ponctuels seront envoyés 

par mail au  fur et à mesure par Christian, accompagné du remerciement. 

Ceux concernant les parrainages  (dons mensuels) seront adressés en une seule fois en 

début d’année. (Un tableau est tenu à jour dans la DROPBOX). 

 

Toutes ces décisions ont été adoptées à l’unanimité  des présents. 

 

 3.2 La lettre de Mama Kolodine 

 

Le contenu, la composition, la fréquence  sont satisfaisants 

Il serait bien de pouvoir faire appel à idées auprès des membres du CA  et des 

adhérents  avant les rédactions….. et que ce ne soit pas systématiquement Christian 

qui soit obligé de s’en charger. 

Dominique/Claudine   prendront contact pour réaliser une présentation vidéo. 

Le lien qui renvoie au site de l’Asso y est intéressant. 

Nous aimerions rétablir la Page Facebook dont l’ex-Présidente ne nous a pas laissé 

les codes.  Dominique s’en occupe. 

 

3.3 Notre participation au festival Ornithologique de Ménigoute du 27 octobre 

au 1er novembre 2020. 

 

1. Qui ? Quand ?  

MONTAGE  le   26 octobre    - DEMONTAGE le 1er  novembre au soir. 

Bernard – Catherine    du 26 octobre au   30 octobre au soir 

Martine C        du 26 au 1er 

Claudine Rivière          du 26   au  1er 

Claudy – Christian       du 26   au  31 

Danièle – Xavier        du 26    au 1er 

Claudine w         du 26   au 1er    (avec Eric au  mieux) 

Thierry                          du 29  au  1er 

Catherine – Dominique du 30 au 1er      (mieux si possible) 
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  2.  Logement ? 

Claudine W  prend contact avec   Roger – Florence. 

 

On pourra aussi solliciter  Bruno Cartigny 

 

  3.Stand  

Location 200 €    sans possibilité de vendre de l’artisanat ou des produits dérivés. 

  4.   AG 

Nous la programmons le vendredi 30 octobre à  14 heures 

 

Claudine W  nous concoctera un  sujet à propos de l’Ornithologie  de Sandicoly pour 

aider  ceux qui tiendront le stand. 

 

Elle accepte aussi de réaliser un Flyer   A5   de son séjour Ornithologique qui servira 

sur le stand et à être distribuer par nous tous. 

 

4 - Gouvernance de l’Association : 

 

 4.1 Comment envisageons nous l’avenir ?  

 

2. Trésorerie 

Eric, actuel trésorier souhaite se désengager de cette fonction.  

Après cooptation de Thierry lors de l’AG, il accepterait de proposer sa candidature 

pour le remplacer. 

  

3. Secrétariat 

Martine acceptera de se représenter 

 

4. Présidence  
Bernard veut bien assumer son mandat pour le prochain exercice,  mais souhaite que 

nous réfléchissions à sa succession. 

 

5. Réviseurs comptables 

Il va nous falloir trouver deux personnes hors CA  qui accepteraient de proposer leur 

candidature lors de notre prochaine AG. 

 

6. Fonctionnement en binôme ??  
Il serait idéal, mais il s’avère que compte tenu de notre éloignement géographique, il 

est un peu compliqué à mettre en place. 
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Tous les documents de travail devant être dans la DROPBOX  les éventuels 

remplacements doivent être possibles sans trop de problèmes. 

 

7. Réunion de Bureau, CA etc…… 

Le rythme de 4 réunions par an convient 

 Deux en visio conférence, une  en présentiel (pourquoi pas la prochaine en 

Bourgogne chez Catherine et Dominique)  une après l’AG    principalement 

pour l’élection du Bureau. 

 

 4.2 Relation avec le campement :  

 

8. Point sur notre convention 

Maintenant que la partie développement des voyages est versée à l’Association, il est 

indispensable qu’elle soit reversée très rapidement au Campement, ainsi que les 

sommes servant à rémunérer les institutrices. 

9. Participation de Claudine et d’Eric à nos instances 

Elles sont indispensables et incontournables. Notre seule raison d’exister étant d’aider    

le campement dans son action solidaire de développement du Village. 

 

5 - Assemblée Générale à Ménigoute  le 30 octobre  à 14 heures : 

 

10. Rapport moral  

 

11. Rapport d’orientation 

Notre premier objectif est de financer le fonctionnement de l’Ecole. 

 

Le second sera l’aide à la création de micro-entreprises (transformation et 

commercialisation des mangues, des arachides, des noix de cajou, piscultures…..) qui 

pourraient : 

- faire vivre ceux qui s’installeraient et leur permettraient de rester au village 

-  subvenir aux besoins alimentaires en particulier des étudiants de la future université 

qui va s’installer non loin de Sandicoly 

- occuper le terrain face à la menace de spéculation immobilière. 

 

Il subsiste  le besoin de fournitures scolaires pour l’école primaire et l’école 

coranique. 

 

12. Rapport financier  

13. Rapports des réviseurs  

14. Avenir du campement par Claudine Weith 
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Claudine souhaite développer les séjours ornithologiques et a déjà commencé  en 

construisant les affûts pour l’observation des oiseaux. 

 

6 - Questions diverses :  

Nous avons déjà commencé à constituer un groupe de personnes qui font des dons 

mensuels pour financer le fonctionnement de L’École. 

Xavier a eu l’idée de transformer ce système de dons en un Parrainage que Claudy se 

chargera d’animer. 

 

Elle écrira aux donateurs de la première heure pour les informer qu’ils deviennent 

« Parrains » et réalisera un Flyer pour en solliciter d’autres. 

Une fiche de Parrainage est jointe au compte-rendu. 

 

 

 

L’Ordre du Jour  étant épuisé, la séance est levée à  18 heures. 

 

 

Bernard DUHEM       Martine CABOULET  
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