
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le 23 juin 2021  à 18h en Visioconférence 

Présents :
BUREAU : Bernard Duhem – Thierry Girard – Claudy  Hervé –  Martine Caboulet
Membres : Eric Laverdure –  Claudine Rivière – Colette Llanta Girard 
Invitées : Claudine Weith -   Gisèle Peyrot

Excusés - absents : Christian Hervé – Colette Carter – Catherine et Dominique Nain – Roger 
Saintenac – Florence Massoneau -

I – Présentation de la Situation Financière     (Thierry)

 Fin mars : solde du compte après un virement au compte de gestion de 4 000€ :  4700 €
 Fin avril : solde du compte 5200 €
 Mai : virement de 3000 € pour travaux sur la première classe, comme convenu
 Fin mai : solde du compte 3000 €
 Au 23 juin : solde du compte 4100 €

A ce jour, 29 donateurs réguliers abondent le compte de 400 € par mois. Cette somme constitue 
ainsi le montant versé régulièrement sur le compte. Peuvent venir s'ajouter des virements ponctuels 
de donateurs. Prenant en compte ce montant de recettes pour les prochains mois, le solde du compte
en fin d'année 2021 s'élèverait à 4100 € + (6 * 400€) soit 6 500 €.

HELLO ASSO : Il y a  eu quelques problèmes avec des cartes inactivées. Cela devrait rentrer dans 
l’ordre prochainement.

Nous avons 23 nouveaux adhérents (avril, mai) ce qui porte le nombre total des adhérents en règle 
de cotisation 2021 à 42. 

II- Situation à Sandicoly et au Sénégal  (Claudine W)
Bien que la situation COVID  soit beaucoup moins grave au Sénégal qu’en France  (très peu de cas 
déclarés, sous traitement – peu de personnes vaccinées), le gouvernement français refuse l’accès  à 
notre territoire aux ressortissants Sénégalais.  Pas esprit de réciprocité  le gouvernement Sénégalais 
refuse l’accès du Sénégal aux ressortissants français.
Donc le tourisme est quasiment inexistant, ce qui prive le Sénégal d’une de ses premières 
ressources.
Nous ne savons pas quand cette situation va évoluer. On espère  à l’automne...sans certitude.

Infos du village :
La femme de Sonar doit subir une opération – Claudine nous tiendra au courant, s’il faut aider au 
financement.
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Claudine et Gisèle constatent qu’Awa souffre de son asthme de manière importante. Claudine 
souhaite qu’elle se rende à DAKAR pour une consultation spécialisée. Là aussi il y aura lieu de la 
financer. Claudine  nous tient informés.

III - Tutorat des institutrices (Gisèle)
La communication a été compliquée pendant le Ramadan.
Gisèle a envoyé un deuxième colis avec des jeux en bois qui servent beaucoup.
Elle a fabriqué un album.
Elle a donné aux institutrices les conseils pour le rangement pour la fermeture de la classe. 

IV - Point sur les adhésions
Pour relancer les adhérents perdus 
Thierry compilera les listes d’adhérents des années passées pour les relancer au moment de l’envoi 
de la convocation à l’Assemblée Générale et de l’ordre du jour.  Il adressera cette liste à Claudine.

Il y aura lieu de définir comment on peut reconnaître un donateur comme adhérent sans qu’il cotise.

Thierry met la liste de adhérents  à fin juin.    Martine adressera les cartes d’adhérents.

V -  Lettre MamaKolodine
La prochaine sera envoyée après l’Assemblée Générale
Considérant que beaucoup de choses avaient été dites dans cette lettre, Claudy n’a pas adressé de 
message aux parrains récemment.  Elle propose de le faire pour la fermeture de l’Ecole.

VI - Organisation de l'Été 
  Présence à Marciac  
 AG 
Les dates du Festival ayant été raccourcies et le gîte de Miramont d’Astarac n’étant pas disponible 
la première semaine d’Août,  Claudine et Eric accueilleront les membres du CA  qui viendront pour 
participer  à tenir le stand installé à MARCIAC.  Merci infiniment.
Elle a relevé les présences pour organiser l’hébergement.
Nous serons à Miramont du 7 au 14  août – pour nous retrouver – travailler ensemble, faire l’AG 
etc.
Bernard se charge de faire la trame des rapport moral et d’activité, financier  - Il nous les proposera 
avant de demander  à Dominique qu’il  les transforme en  powerpoint avec photos etc.
Nous proposerons  la visio conférence pour l’AG
Bernard organisera le vote électronique.

VII -Manifestations :
        Ménigoute :   du 26  octobre au 1er novembre -  Le Gite est réservé    Claudine W – Eric – 
Claudine R – Bernard et Catherine
Christian et Claudy   et Martine    seront présents  

        Sam-Africa :   3-4-5 septembre  -  Claudy – Christian     s’en chargent – Martine ramènera le 
matériel d’exposition à Miramont
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Le Grand Bivouac   21 au 24 octobre   -  Claudine W organise habituellement cet évènement avec 
des membres de l’Asso   Catherine Cosnelle – Muriel Alvin Besson – Jean-Pierre et Marie-
Catherine Demorges  et Jean-Claude Jacquet. Thierry et Colette se joindront à eux cette année.

Bernard DUHEM Martine CABOULET
Président Secrétaire
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