
COMPTE RENDU DE LA  RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉPARATIF DE L’AG

Le 30 octobre 2020    14   heures

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

Membres présents : Bernard Duhem  - Martine Caboulet – Christian Hervé – Claudy Hervé – Eric 
Laverdure – Dominique Nain – Catherine Nain Bahon –  Claudine Rivière – 
Invitée : Claudine Weith
Excusés : Colette Carter – Florence David – Francis Parisis – Roger Saintenac

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

I-    Bilan de notre année de mandat, organisation, méthode de travail
Chacun d’entre nous fait de son mieux.
Nous avons maintenu, voire développé un peu, le nombre de nos adhérents (64 à ce jour) sans doute 
grâce à la LETTRE MAMAKOLOLINE.
Les financements  aussi sont maintenus.
La situation sanitaire de cette année nous a empêché d’envisager nos présences sur les évènements qui 
nous permettent de promouvoir le voyage solidaire.
La demande de subvention auprès de l’Ambassade d’Allemagne à Dakar  a avorté car les fonds ont été 
réservé au traitement du COVID.
Les communications prévues ont été réalisées : Lettre Mama Kolodine -   Mise en place du parrainage.
La réunion des membre du CA   au mois d’Août, nous a permis de bien travailler et de faire la 
connaissance de Colette et Thierry avec lesquels nous avons imaginé une collaboration.

II-   Comment mieux travailler sujets d’améliorations
L’arrivée de Thierry parmi nous va être l’occasion de redéfinir les interventions sur les différents 
dossiers.
Contacts avec la Banque
Suivi des Reçus fiscaux
Suivi de Parrainage - 
Circulation  des courriers  et réponses à y donner   etc..
Utilisation de la DROPBOX
Suivi des messages de l’adresse mail     etc.….

III – Préparation de l’AG  
La visio conférénce est nouvelle pour nous. Nous allons nous adapter.
Nous avons 26 pouvoirs   qui vont nous permettre d’atteindre le quorum au moment des votes.

Le Président                                                                            La Secrétaire
Bernard DUHEM                                                                   Martine CABOULET
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