
COMPTE RENDUREUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 10 février 21 à 18h en Visioconférence

Présents
Membres  : Bernard Duhem – Colette – Thierry Girard - Claudy – Christian HERVE – Eric 
Laverdure – Catherine-Dominique Nain  – Claudine RIVIERE – Martine  CABOULET
Invitées :  Gisèle Peyrot  - Claudine Weith
I

1. Bilan 2020

1.1 la lettre de Mama Kolodine   N° 7  
1.2

N  7  -Tout le monde s’accorde à dire qu'elle était réussie.
Prochaine édition à prévoir en Avril   avec le Bulletin d’adhésion joint (préciser 20 €) pour 
l’exercice 2021 – Dominique réclame de la « matière ».
Par exemple : Action de Dominique sur la construction de l’école
Information concernant le recrutement des Institutrices;
etc.… Toutes les infos lui seront les bienvenues (Covid au Sénégal, divers).

1.2 le parrainage

Longue discussion sur l’attribution du statut de « Marraine ou Parrain ».

Dans la période que nous vivons, l’école est le sujet principal de nos actions donc des financements.
Nous convenons que tous les donateurs (réguliers ou ponctuels) rentreront dans notre liste de 
Parrainage. Ce qui permettra qu’ils reçoivent les courriers d’information … afin que ceux qui 
versent une fois par an ne nous oublie pas le moment venu.
Claudy nous informe que deux d’entre eux qui nous soutiennent, ne veulent pas recevoir ces infos.
On peut dire que la mise en place de ce Parrainage est une réussite…. Pas toujours facile à suivre, 
mais réussite. (voir le bilan financier).

1.3 autres actions
Compte tenu de la situation sanitaire, elles ont été au point mort.

1.4 le bilan financier

Fin juin 2020, le solde était de 3123 €
Fin décembre 2020, le solde était de 7732 € puisque nous n’avons eu aucune dépense.

Il a été décidé de verser en janvier la somme 3600 € au compte de gestion de l’Ecole, cette somme 
étant appelée à couvrir comme prévu le salaire des instits et le fonctionnement de l’école, mais aussi
les salaires des ouvriers et les matériaux pour les travaux de reconstruction.
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En février 2021, les  virements  mensuels (environ 22) sont à hauteur d’environ 350 €  par mois 
donc presque de quoi couvrir les salaires des instits qui sont payés sur 10 mois.

Nous pourrons tenir notre engagement sur ce point avec les  virements ponctuels. 

Il reste à financer la fin des travaux soit la couverture (charpente – tôles). Thierry et Christian  
sollicitent Claudine pour que nous ayons prochainement une évaluation de ces futures dépenses 
afin, éventuellement,   de relancer un appel aux dons  dédié au travaux.

 Au 10 février le compte affiche un solde positif à 6600 € ce qui montre l'importance des rentrées 
d'argent en ce début d'année. Le transfert d'argent de janvier à hauteur de 3 600€ est quasiment 
comblé par les donations de janvier et février.

Bernard souhaite que nous fassions un prochain virement courant mars pour les mois d’avril, mai, 
juin sans prendre le risque qu’Awa soit en besoin d’argent. 

Thierry a géré les choses de telle manière que ces virements nous sont offerts par le Crédit Agricole.
Merci Thierry… et le Crédit Agricole.

Les 56 reçus fiscaux de l’année de 2020 ont été envoyés.

1.5 Tutorat des institutrices

Gisèle est toujours d’accord pour l’assurer mais rencontre des difficultés techniques et de 
communication. Elle a du mal à y trouver son compte.
Il semble néanmoins important de poursuivre afin que les instits ne se sentent pas abandonnées et 
qu’elles ne retombent pas dans certains travers qui ne correspondent pas à l’esprit souhaité.
Nous espérons que les choses vont se mettre en place, qu’avec le soutien d’Awa elles vont trouver 
le moyen de mieux répondre aux demandes de Gisèle que nous soutenons.

Orientations 2021

2.1 Parrainage

Nous continuons. Claudy va aussi va à la pêche des informations qui sont susceptibles d’intéresser 
les marraines et les parrains. Le message 3 est parti récemment et répondait super bien à cette 
attente.

2.2 Participation à des manifestations

Nous sommes toujours inscrits au Festival de Ménigoute (et notre réservation est payée) fin octobre
Nous comptons aussi sur le Festival de Marciac, rur le Grand Bivouac, sur Samatan.
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Même si la situation sanitaire n’est pas très sympathique nous tenons à maintenir les projets, bien 
conscients néanmoins que le risque d’annulations plane.

2.3 Organisation des CA et de l’AG

Réunion de CA prévue en visio  le  14  avril à 18 h  - Bernard s’occupe de l’invitation ZOOM
(c’est quand la Bourgogne ????….!!!)

AG  : nous en reparlerons lors de ce CA   - Mirande autour du Festival de Marciac   Tout le monde 
est OK

2.4 Situation financière

Thierry envisage l'année 2021 sereinement et des informations régulières sur ce sujet seront 
transmises aux membres du CA

2.5 Gouvernance de l’Association

Comme il nous l’a déjà annoncé Bernard souhaite terminer son mandat à la prochaine AG et ne 
souhaite pas se représenter comme Président.  Il nous faut réfléchir à qui le remplacera...

Le 16 février 2021

Le Président La secrétaire
Bernard DUHEM Martine CABOULET
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