
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le 14  avril 2021  à 18h en Visioconférence pour préparation de l’AG

BUREAU : Bernard Duhem – Thierry Girard – Claudy et Christian Hervé – Catherine et 
Dominique Nain – Martine Caboulet

Membres : Colette Carter  - Colette Llanta-Girar – Eric Laverdure –  
Claudine Rivière –

Invitées : Claudine Weith -   Gisèle Peyrot

ORDRE DU JOUR

I – Présentation de la Situation Financière     (Thierry)
Deux virements ont été faits à Sandicoly, nous avons financé l’envoi d’un colis pour le tutorat de 
l’École Maternelle – Les virements se font sans problèmes…. Et sans frais.
A aujourd’hui le solde de notre compte se situe à 5 000 €
27 parrains font des versements réguliers pour un total de 380 €  par mois ce qui permet le 
financement de l’École, en dehors de tous autres versements pour 2021.

I- Situation à Sandicoly et au Sénégal (Claudine W)
Au Sénégal la situation politique se tend.
L’actuel Président Macky Sall cherche à modifier la Constitution pour pouvoir obtenir un 3ème 
mandat ce qui n’est pas du goût de la population.
Le risque d’émeutes jusqu’aux élections en 2024 est présent.
A Sandicoly, comme dans une grande partie de l’Afrique, le manque de touristes se fait sentir.
Claudine continue à financer 4 personnes pour l’entretien du Campement, et l’Association 8 
personnes (4 institutrices et 4 maçons).
Nous réfléchissons comment nous pourrions les aider à développer des projets par exemple de 
valorisation de produits locaux. Toutes les idées peuvent être étudiées.

III - Tutorat des institutrices (Gisèle)
Elle a pu envoyer tous les supports qu’elle avait préparés.
Nous sommes d’accord pour qu’elle puisse le faire de manière régulière.
La communication avec les institutrices n’est toujours pas simple.

IV – Réflexion sur l’appel à Adhésion -   (Rédaction  - Mise en place et envoi d’une carte 
d’adhérent – choix des destinataires ?)
Discussions sur des envois différenciés.
Anciens adhérents – Parrains – Amis ???
18 adhérents ont déjà réglé qu’il ne faut pas relancer. Thierry enverra la liste à Martine.
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Martine se charge de la fiche d’adhésion.
Thierry propose que l’on envoie une carte d’adhérent à la réception des règlements.
Dominique est sollicité pour la composition de cette carte virtuelle.

V – LETTRE MAMAKOLODINE

Chacun est sollicité pour envoyer de la matière à Dominique pour la rédaction de cette lettre.

VI - Réflexion sur le « futur Président »
Christian sollicité précise qu’il n’est pas demandeur car déjà très occupé, mais qu’il acceptera à 
défaut pour que l’Association perdure.

VI -  Date de  l’Ag    - Festival de Marciac ??  -  Regroupement   … A Miramont d’A.  
Location du   Gite….

Le Gite de Miramont n’est pas disponible la première semaine d’Août.   Nous le louerons donc du 7
au 14 août.
L’AG est fixée au 9 août à 18H les adhérents qui le souhaitent pourront y participer en 
visioconférence. Tous les documents seront consultables sur le site internet de l’association
Aux fins d’organisation, vous devrez donner vos jours et heures d’arrivée   et de départ.
Nous espérons bien sûr que le Festival de Marciac aura lieu et que nous aurons à y tenir nos 
permanences.

II  - Festival de Ménigoute  fin Octobre – Organisation  -Location d’un gite    etc.….
Notre réservation est payée depuis l’année dernière.
Pour tenir le Stand
Seront présents
Bernard et Catherine Duhem, Claudy et Christian, Claudine R – Martine
Claudine et Eric en Camping-Car    -
Il faut réserver un gîte – Martine s’en occupe.

Autres Évènements :  Sam Africa      Claudy reprend contact.

Le Grand Bivouac : C’était Claudine qui prenait en charge cet évènement . Elle demande que 
l’Asso participe - Cela semble logique. Organisation à définir.

Bernard DUHEM Martine CABOULET
Président Secrétaire
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