
ASSOCIIATION MAMAKOLODINE

RAPPORT MORAL
et d’ACTIVITÉ

ASSEMBLEE GENERALE DU 30 0CTOBRE 2020

Ce document reprend la vie de l'association du 1er Juillet 2019 au 30 juin 2020.
Précédemment nous avons décidé de faire concorder les cotisations avec l’année civile du 1 janvier au 31 
décembre, ainsi les prochaines cotisations seront appelées à partir du 1er janvier 2021. Le calendrier des 
assemblées générales sera le suivant :

o L’assemblée qui aura lieu en 2021 clôturera l’exercice du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020
o L’assemblée qui aura lieu en 2022 clôturera l’exercice 2021.

Président : Bernard DUHEM
Secrétaire : Martine CABOULET
Trésorier : Eric LAVERDURE

Lors de l’assemblée générale du 10 août 2019 notre association comptait 53 adhérents à jour de leur 
cotisation, nous sommes 64 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, ceux-ci sont
toujours d’actualité, je vous les rappelle pour mémoire :

1.1 Travailler ensemble.
1.2 Communiquer.
1.3 Financer et Gérer.
1.4 Nos orientations pour l’année à venir

Ce sera le fil conducteur de ce rapport moral et d’activité.

RAPPORT MORAL & d’ACTIVITÉ V2 30 octobre 20 1 sur 4



1 TRAVAILLER ENSEMBLE :

1.1 A la fin de notre dernière Assemblée Générale nous avons concrétisé notre collaboration par la
signature d’un accord de Partenariat entre le Campement du Niombato et l'association Mama

Kolodine ;  Claudine Weith participe à nos conseils d’administration comme invitée. 

1.2 En ce début d’année 2020 l’école maternelle Mama Kolodine a été inaugurée, comme vous l’a
relaté notre lettre d’information n°5. Construite en terre sous la direction de Claudine et d’Eric, avec
la participation de volontaires et financée pour partie par l’Association, elle accueille 60 enfants. Les
maitresses Bana, Fatou-Bintou, Fatou et Fatou, formées et soutenues par Gisèle, animent les classes
avec délicatesse et compétences.

1.3 Malgré le COVID votre Conseil d'Administration s’est réuni à trois reprises, une a eu lieu par
téléphone, une dans le Gers à Mirande le 4 Aout 2020 et la dernière réunion avant notre Assemblée
Générale.
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2.   COMMUNIQUER :

2.1 Développer un Kit  publicitaire  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 ainsi  nous nous sommes
inscrits au festival Ornithologique de Ménigoute. Cela fera deux participations avec celui du Grand
Bivouac à Albertville. Le festival de Marciac a été annulé à cause du COVID.

2.3 Cette année vous avez reçu trois lettres de Mama Kolodine

3. FINANCER et GERER :
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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.

Nous avons effectué une demande de subvention auprès de l’ambassade d’Allemagne au Sénégal
pour l’école maternelle, mais le COVID a été considéré comme prioritaire, nous recommencerons en
cette fin d’année.  

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
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