
ASSOCIATION MAMAKOLODINE

RAPPORT MORAL et D'ACTIVITES V2 25 JUIN 2022

Ce document reprend la vie de l'association du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Rappel : notre assemblée générale doit se tenir maintenant avant la fin du mois de juin et nous en profitons 
cette année pour délocaliser cette réunion qui traditionnellement se tenait à Mirande (32).
Cette réunion aura lieu à ETRIGNY 71240 dans le Gîte des Chevrières

Président : Christian HERVE
Vice-Présidente : Claudine RIVIERE
Secrétaire : Martine CABOULET
Trésorier : Thierry GIRARD
Communication : Catherine et Dominique NAIN
Chargée du parrainage : Claudy HERVÉ

Autres Membres du Conseil d'Administration : Bernard DUHEM,Colette CARTER, Colette LIANTA-
GIRARD, Éric LAVERDURE, Claudie SZCZEPANSKI
Invitées aux réunions du Conseil d'Administration : Claudine WEITH nous apporte régulièrement les
informations sur la vie au campement et à SANDICOLY. Gisèle PEYROT assiste régulièrement les 
enseignantes et nous informe sur la vie de l'école maternelle.

Lors de l’assemblée générale du 09 août 2021 notre association comptait 52 adhérents à jour de leur
cotisation, nous sommes seulement 28 à ce jour.

Notre objet est : « De participer au développement de Sandicoly et des villages environnants, notamment en
promouvant le tourisme solidaire »
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1-TRAVAILLER ENSEMBLE :

 1.1-Malgré le COVID votre Conseil d'Administration s’est réuni en visioconférence

Le 10 février 2021
Le 14 avril 2021
Le 23 juin 2021
Le 24 novembre 2021

1.2-En présentiel :

Le 09 août 2021 à Miramont d'Astarac (31)

Tous les comptes rendus de ces réunions sont disponibles sur notre site :
https://mamakolodine.wordpress.com/documents/cr-ag-et-ca/

2-COMMUNIQUER 

Cette année nous avons été présents  sur 4 festivals grâce aux membres du CA, à Claudine Weith et à 
quelques uns de nos adhérents, merci à tous ces bénévoles pour leur implication :

  Marciac, pour Jazz in Marciac, du 24 juillet au 4 août, première sortie après la pandémie dans un 
festival plus court et donc moins fréquenté. De belles rencontres et des échanges prometteurs avec 
de futurs voyageurs. Et merci à Claudine et Eric pour l'hébergement des bénévoles venus tenir le 
stand Mama Kolodine.

,

 

Samatan pour le festival Sam Africa les 3,4 et 5 septembre

Une première fois pour notre Association, trois jours très  intenses avec une bonne 
fréquentation et des échanges enrichissants avec d'autres  associations intervenantes au 
Sénégal, au Mali et au Burkina Fasso. Nous aurons besoin de bénévoles en 2022 pour nous aider
car les journées sont longues de 10h à minuit tous les jours.
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Festival Ornithologique de Ménigoute du : 26 octobre au 1er novembre. 
Nouveauté aussi en 2021, ce festival nous a permis de faire découvrir aux ornithologues le village
de Sandicoly et la richesse de la réserve du Siné Saloun. Pour 2022 nous souhaiterions pour tenir 
le stand avoir l'aide de nos adhérents locaux. Nous avons eu le plaisir d'avoir la visite de Bruno 
Cartigny et son épouse. Il était présent pour le chantier de l'école en 2017.

Le Grand Bivouac du 21 au 24 octobre. 

Comme Marciac un festival incontournable chaque année pour rencontrer les 
éternels voyageurs.

Les lettres aux amis

En cette  année 2021 vous avez reçu trois lettres de Mama Kolodine. Elles sont mises en page avec talent et 
humour par Catherine et Dominique NAIN.

la lettre n° 7 le 27 janvier 2021, la recette du thieboudienne Sénégalais.
la lettre n° 8 le 20 mai 2021, vous y avez découvert l'histoire d'un projet (une école maternelle)
la lettre n° 9 le 10 décembre 2021, vous vous êtes promenés sur plusieurs festivals et avez fait connaissance 
avec le nouveau président.
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Le Message aux PARRAINS : Régulièrement Claudy HERVÉ adresse un message aux Parrains les
informant de la vie de l'école. Le dernier message en date du 2 décembre fait un point sur la rentrée des 
classes, les travaux de reconstruction de l'école et l'arrivée de Claudie pour renforcer le tutorat.

3 - FINANCER et GERER :

3.1 Nous conservons nos orientations financières de bonne gestion, notre Trésorier vous présente le
rapport financier.

Voir ci-joint

3.2 Une réflexion doit être engagée pour différencier nos ressources financières. 
Doit-on rechercher des partenaires institutionnels ?  
Nos adhérents et amis connaissent-ils des entreprises qui pourraient nous aider par des dons ?

4 L'école maternelle MAMA KOLODINE

Grâce à vos dons et aux parrainages la reconstruction, le fonctionnement et le salaire des enseignantes de 
l'école ont été intégralement assurés en 2021. Ainsi 60 enfants du village ont pu démarrer ou poursuivre leurs
apprentissages.

Pendant la reconstruction de l'école, la maison d'hôte du Niombato a mis ses locaux à disposition de l'école, 
un grand merci à Claudine Weith. Nous avons ensemble assuré l'accueil des enfants durant toute la période 
scolaire.
Gisèle toujours à l'écoute des enseignantes leur transmet des colis de matériel pédagogique et Claudie est 
venue depuis Août 2021 la rejoindre pour renforcer le tutorat de nos quatre enseignantes.
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Nous formons une équipe soudée qui a besoin de se renforcer, composée d’anciens voyageurs, dont l’objectif
unique est le soutien au développement de Sandicoly et des villages environnants.
Avec votre soutien nous poursuivrons notre action.

Pour le CA de MAMA KOLODINE
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