
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le 24  novembre 2021 en Visioconférence 

Présents :
BUREAU : Christian Hervé - Thierry Girard – Martine Caboulet  -
Membres : Eric Laverdure –   Colette Carter –  Claudie Szczepanski - Dominique Nain -  Claudy  
Hervé – Colette - Llanta -Girard –Catherine Nain-Bahon  -
Pouvoirs  : Bernard Duhem –  Claudine Rivière
Invitée : Claudine Weith - 

I – Avancement de la lettre aux amis

Dominique pense pouvoir la finaliser pour la fin novembre.
Elle sera accompagnée d’un bulletin d’adhésion pour 2022 ;
Claudine W   lui envoie quelques nouvelles supplémentaires de Sandicoly et de l'état du 
campement. Nous enverrons cette lettre en même temps que nos vœux.
Claudy prépare un nouveau message aux parrains à l'occasion de cette rentrée.

II – Elections de membres adjoints

Il n’y a pas de candidats.
Force est de constater que la composition de notre CA actuel ne facilite pas les choses. Sur 12 
membres, il y a 3 couples, 3 membres du Bureau  et deux membres chargés d’une commission.

Les présents pensent solliciter Claudine Rivière pour prendre le poste de Vice-Présidente. Nous 
pensons tous que compte tenu de son attachement à Sandicoly et de sa connaissance de l’Afrique, 
elle est la bonne personne.

Nous concluons qu’il nous faudra étoffer notre CA pour trouver  les adjoints dont l’Association a 
besoin.

III – Fiche de Frais

Christian présente une fiche de frais à utiliser pour les abandons de frais ouvrant droit à la 
défiscalisation.Thierry demande que soient rajoutés, l’adresse mail du demandeur   et le total du 
montant des frais à rembourser.
La comptage des heures du bénévolat est-elle à faire figurer sur ce document ?  Oui

Après discussions, il semble que tous les bénévoles d’une Association ont le droit de déclarer des 
frais dont ils abandonnent le remboursement. Christian vérifie.
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IV – Nouvelles de la rentrée

Mamadou Fall   et son équipe ont fait un travail énorme jusqu’à dimanche soir pour que l’Ecole 
puisse effectivement commencer lundi.
Claudine W  souhaite que le Comité de Gestion de la Maternelle  (Présidente Fatou, Trésorière 
Awa) prenne davantage sa place  en particulier auprès de l’équipe pédagogique et qu’à l’avenir il 
puisse être en relation directe  avec Thierry pour la partie financière.

Claudie et Gisèle ont envoyé des documents pédagogiques à nos institutrices de Sandicoly en ce qui
concerne l'éducation motrice et les arts plastiques.
Claudie emmènera des albums lors de son voyage en janvier pour travailler à partir des verbes 
d'action pour réaliser des séquences d'éducation motrice et d'art plastique.

V – Point Financier
A fin décembre     il restera     2000 €
Nous avons dépensé cette année 16000 €    en raison de la reconstruction de l'école.
En fin d’année  le solde devrait être de 3000 €
Les 31 parrains   « dons mensuels »   abondent à hauteur de 4800 € par an
Nous avons au total 87  donateurs.  (cf le point de financier en annexe)
Actuellement le salaire des institutrices se monte à  3000 € annuels
Elles ont un bon salaire au regard du smic sénégalais, mais encore insuffisant pour vivre 
normalement. Il serait bien de pouvoir augmenter ces salaires en 2022.

A Sandicoly le suivi des comptes est très correct.
Thierry aimerait avoir un contact personnel à la Banque de Sokone.

VI  Autres sujets

Claudie a pris contact avec Africajarc  pour l’été prochain https://www.africajarc.com/
 .. affaire à suivre.

Claudy  parle d’un autre Festival autour de l’Afrique  à Launac. https://www.wassanafrica.com/ 
Contact à prendre

Claudine W  a  rencontré  M. xxx  Il prévoit organiser un Festival à Bordeaux .. Première Edition   
en 2023 ;  Il aimerait que nous tenions un stand à cette occasion.

Pour le moment Claudine W a eu deux retours de contact :
1 de  Marciac
1 de Ménigoute….    On attend les autres.      

Le Président La Secrétaire
Christian Hervé Martine CABOULET
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