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 Diffusion   Vérificateur : Membres du CA 
 

Date : 27/04/08 
 

Rédaction : Michèle et Corinne 
 

Présents  : 
Lydie HENNE 
Membre du CA de Keur 
Mama. Vice présidente 

Michèle FEDERAK 
Membre du CA de Keur 
Mama. Secrétaire 

Corinne GALERNE 
Membre du CA de Keur 
Mama. Présidente 

Anne-Marie PRIVE 
Présidente de la MQ des 
Champs Elysées 

Ibrahima DIA 
Membre du CA de Keur 
Mama 

André RAJOT 
Membre du CA de Keur 
Mama. Trésorier  

Stéphane LEGRUEL 
Membre du CA de Keur 
Mama.  Trésorier adjoint 

Florence BOUYER  
Adhérente Keur Mama  
 

Marc-Olivier THIRION 
Stagiaire asso Val 
d’Yerres Solidarité Sahel ; 
Auditeur libre 

Mamadou BA  
Chargé de coop déc à 
l’Ambassade de 
Mauritanie. Auditeur libre 

Eric et Claudette 
STRIOLO 
Adhérents Keur Mama 
 

Alain DURAND 
Adhérent Keur Mama  
 

Meriem HOUZIR 
Sympathisante. 
Cabinet conseil SI et Dév 
durable 

 
 
 

  

Excusés  : 
Céline DESPRED, adhérente ; Anne Gaëlle LEGRUEL, adhérente ; Abdel DJEBLI, adhérent ; Yann et 
Annabelle RODRIGUES, adhérents ; Catherine RAKOTOSON, adhérente ; Odile DASTAKIAN, 
adhérente ; Catherine CHAPPANT, adhérente ; Frédéric GALERNE, Candidat stagiaire au sein de 
Keur Mama 
 
Ordre du jour : 
 
1ERE

 PARTIE : BILAN DE L ’ANNEE 2007 
⇒ Présentation du bilan moral 07 ;  
⇒ Présentation du bilan d’activités 07 ;  
⇒ Présentation du compte de résultats 07 ;  
 
Echanges avec les participants et vote. 
 
2NDE PARTIE : PERSPECTIVES POUR 2008 
 ⇒ Présentation de 3 projets de circuits de voyages au Sénégal pour fin 2008 / début 2009 ; 
 ⇒ Communication interne et externe : recueil des avis, les attentes des lecteurs, les améliorations à 
prévoir ; 
⇒ Création d’un site web : présentation de l’évolution 
⇒ Proposition de mise en place d’une 3ème formule d’adhésion. 
⇒ Election du CA 2008.  
 
Echanges avec les participants et vote. 
 
CLOTURE AUTOUR DU POT DE L ’AMITIE 
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1ERE
 PARTIE : BILAN DE L ’ANNEE 2007 

⇒⇒⇒⇒ Présentation du bilan 07   
 
Témoignages généraux exprimés : « Parcours impressionnant d’ambition, de pertinence, de 

dynamisme, d’implication, de réalisations pour une association récente » ; « bluffant », car ce 

parcours n’a pas été lisible donc visible, dans les bulletins d’information, jusqu’au n° de mars 08, 

consacré à la restitution, notamment de la « Semaine de la solidarité internationale » ; « Pertinent par 

l’analyse croisées des enjeux du développement ici et là-bas ». En outre, le bulletin d’information 

trimestriel est bien perçu et de qualité. 

 
Recommandations et encouragements  : Introduire un article dans le bulletin d’information par « les 

difficultés », est sans doute maladroit en terme de communication, préférer la formule, « Les 

enseignements qui ont été tirés ….. », d’autant qu’il s’agit d’un 1er bilan. 

 
⇒ Pourquoi pas d’autres sources de financements publics ? Les financeurs publics sont 

divers, ont chacun leurs propres règles d’éligibilité et d’attribution. Certains n’interviennent que sur le 

fonctionnement général ; il est donc souvent nécessaire de pouvoir justifier d’une année de 

fonctionnement. D’autres prévoient des subventions exclusivement pour des projets et tout dépendra 

de leur nature, etc … Autrement dit, les financeurs publics, mais aussi privés (mécénat, fondations, 

sponsoring …) sont des acteurs économiques complexes, dont il faut bien connaître et comprendre 

les règles pour pouvoir les solliciter, et monter leur dossier de demande de financements, cela 

demande également beaucoup de disponibilité, sans pour autant que la réponse rendue soit 

favorable. En effet, ces organismes publics ou privés, n’ont aucune obligation légale en la matière, 

d’où la nécessité de bien s’informer de leurs conditions d’éligibilité et de monter des dossiers de 

qualité. L’an dernier, Keur Mama s’est impliquée dans des dispositifs existants, tel que par exemple, la 

« Semaine de la solidarité internationale » ; les  partenaires financiers ont été, le Centre de 

Recherches et d’Informations pour le Développement (CRID), organisme national, para public, le 

Conseil général de l’Essonne, dans le cadre de ses orientations en faveur de la coopération 

décentralisée et de la solidarité internationale et la Maison de quartier des Champs Elysées, 

partenaire étroit de Keur Mama. 

 
⇒ La valorisation, c’est quoi ? Pourquoi ? Il s’agit le plus souvent du bénévolat, mais 

également d’autres formes de contribution volontaire. C'est-à-dire toute contribution en nature, 

réalisée à titre gracieux (financières, humaines …) qui ne peut être justifiée sur facture, mais qui a été 

une condition nécessaire à la réalisation d’un projet ou qui permet le fonctionnement d’une 

association…. Le prêt de locaux, les dépenses engagées par les bénévoles sur leurs fonds privés, 

mais au service des activités d’une association, sont valorisables. En France, l’activité associative à 

but non lucratif, reconnue par la loi 1901, est très diversifiée, elle à vocation à se mettre au service de 

l’intérêt général, en proposant des services, des activités, souvent de proximité, et au plus grand 

nombre. Par exemple : activités socio culturelles, appui à la scolarité, accès aux droits, solidarités….  

Elle contribue souvent à favoriser du lien social, sous des formes diverses et variées et en cela, est un 
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acteur de la sphère publique, donc, non négligeable pour les administrations publiques, raison pour 

laquelle, il paraît nécessaire de pouvoir mesurer l’« investissement citoyen ». Enfin, il faut se souvenir, 

que le mouvement associatif est aussi le produit d’importantes luttes sociales pour les libertés, 

notamment celle de se regrouper, de se réunir, qui nous paraît fondamental de préserver dans une 

démocratie. 

 

Approbation du bilan  d’activités  2007 :  

Nombre de votants présents : 9  

Nombre de pouvoirs donnés : 5 

Nombre  de votes exprimés : 14  

Abstention = 0 ; Contre = 0 ; pour = 14.  Le bilan d’activités 2007 a été approuvé à l’unanim ité .  

 

Approbation du compte de résultats  2007 :  

Nombre de votants présents : 9  

Nombre de pouvoirs donnés : 5 

Nombre  de votes exprimés : 14  

Abstention = 0 ; Contre = 0 ; pour = 14. Le compte de résultats  2007 a été approuvé à l’unanimité .  

 

2NDE PARTIE : PERSPECTIVES POUR 2008. 

L’objectif principal de Keur Mama est de monter plusieurs possibilités de voyages solidaires à 

proposer aux adhérents. Elle souhaite également renouveler sa participation à « la semaine de la 

solidarité internationale » de novembre 2008, par exemple en organisant une forme de mini festival de 

découverte du cinéma d’Afrique de l’Ouest. 

 

En outre, Keur Mama consolidera sa communication interne et externe, en poursuivant la diffusion de 

sa « lettre d’information » et en mettant en place un site web. Enfin, elle recherchera à développer le 

nombre de ses sympathisants et adhérents. 

  

⇒ Présentation de 3 projets de circuits de voyages au  Sénégal pour fin 2008 / début 2009 . 

 

Préambule  :  

Rappel du contexte de l’activité « Voyage découvert e solidaires ».  Faciliter la découverte du pays 

pour les adhérents de l’association qui aspirent à voyager entre eux, dans un esprit de tourisme 

intégré, conforme à l’objet déclaré de l’association. En l’état de l’étude, et  conformément à l’objet 

déclaré de l’association Keur Mama, le bénéfice estimé à 50 € / voyageur / séjour, sera réinjecté, au 

budget de l’association Keur Mama pour constitué un fonds de financements solidaires permettant 

d’appuyer des micros projets de développement au Sénégal.  

Il est rappelé que chaque voyageur devra vérifier, prévoir les termes de son contrat d’assurance civile, 

condition de rapatriement (et / ou compagnie aérienne) voire,  en transmettre une copie à 
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l’association. Enfin, Keur Mama proposera que tout futur voyageur, participe à des temps de 

préparation sensibilisation, notamment au plan culturel, us et coutume, codes sociaux, modes de vie 

locaux. 

 

Les 3 circuits provisoires présentés  : se reporter au doc de présentation annexé au compte rendu. 

Keur Mama n’ayant pas encore ouvert « la maison d’hôtes », qui proposera également les activités 

d’un centre socioculturel, le CA veillera à sélectionner des hébergements relevant d’une gestion 

villageoise et d’une utilisation des bénéfices au profit de projets de l’intérêt général du village. 

 

Circuit provisoire n° 1  : LE SUD EST – PARC NIOKOLO KOBA. 

Circuit provisoire n° 2  : LE SUD – CASAMANCE / SINE SALOUM 

Circuit provisoire n° 2 bis  : LE SUD – CASAMANCE / SINE SALOUM  

Circuit provisoire n° 3  : LE NORD – SAINT LOUIS / MATAM 

 

Les questions en suspens au sein de Keur Mama…  

Localisation des hébergements : 

Popenguine : existe déjà 

Mbour : existe déjà 

Dakar : existe déjà 

Environ du parc Niokolo Koba: existe déjà 

Sine Saloum: existe déjà 

Saint-Louis: possibilité à vérifier 

N’Douloumadji Dembe : négociation à mener avec l’association villageoise pour la mise en 

place d’un éventuel partenariat  

Autres villages possibles sur la région de Matam: Thilogne, Goly   

 

Les coûts incluront l’hébergement et la pension complète, les transports pour les visites et activités : 

La base retenue est de 15 à 20 euros / jour / personne soit 210 à 280 euros pour 14 jours, si l’inflation 

en cours s’arrête là. Les prix à la consommation ont augmenté en moyenne de 50% au Sénégal 

depuis le début de la crise financière et agroalimentaire internationale.  

 

Le trajet en avion : 

Keur Mama s’informera des tarifs de groupes auprès des compagnies aériennes desservant le 

Sénégal 

Remarque générale  : Il a été proposé d’aborder les voyages sous l’angle du « tourisme 

transfrontalier ». En effet, le Sénégal et la Mauritanie, sont des pays très proches, l’un des circuits de 

découverte actuellement à l’étude, est distant de 15 km de la Mauritanie. C’est pourquoi, il a été 

proposé d’aborder l’organisation de voyages sous un angle historique et culturel. En effet, ces 2 

territoires que sont le Sénégal et la Mauritanie, sont avant tout, et au-delà de leurs frontières 
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respectives produites par la colonisation, les territoires de vie et de circulation de 2 peuples : Peuls et 

Soninkés, peuples étroitement liés par une histoire commune. 

Il a donc été proposé à Keur Mama, de rencontrer une association de migrants mauritaniens, 

« l’association régionale mauritanienne » dont l’un des membres est présent à cette assemblée 

générale, pour échanger sur leurs projets respectifs, voire intégrer dans le circuit Nord, des visites de 

villages mauritaniens. 

 

Recueil des questions, remarques  :  

La question des enfants ou non dans les voyages fait débat. Les membres de l’association 

s’interrogent sur l’âge des enfants qui pourraient éventuellement accompagner leurs « parents 

voyageurs-bourlingueurs ». En effet, pour des raisons notamment, climatiques, de conditions de 

transport, de commodités, il n’est peut être pas judicieux d’être accompagné de jeunes enfants. Mais 

alors, où poser la limite de la condition d’âge ? Pour certains, ce type de voyage n’est envisageable 

qu’avec des adultes, il paraît inconcevable pour d’autres, que les voyages ne soient pas ouverts aux 

enfants des parents voyageurs. Les remarques portent pour l’essentiel, sur la formule itinérante, les 

distances, l’intérêt des sites proposés à la découverte. La question n’a pu être tranchée.  

Malgré tout, les circuits orientés Sud/Est et Sud/Ouest, semblent a priori plus adéquats pour un 

groupe intégrant des enfants. A l’avenir, des voyages à dimension plus familiale pourront être étudiés.  

 

La question du nombre de personnes par groupe : prévision à ce jour, 15 personnes. Cependant 

limiter le groupe à 10 paraît plus raisonnable au plan de l’organisation de la vie quotidienne et de la 

qualité de la relation à l’Autre. 

 

La question du temps « personnel » des voyageurs : Les adhérents voyageant à titre individuel, ils ne 

sont soumis à aucune obligation concernant les visites et activités. Toutefois, Keur Mama attirera leur 

attention sur l’intérêt et la qualité des échanges entre personnes accueillies et population d’accueil. 

Une charte sera réalisée par l’association, qui devra être signée par les voyageurs et qui décrira les 

engagements pris en commun.  

 

Modalités de paiement : Pouvoir s’acquitter directement de sa facture auprès du campement 

villageois ? Keur Mama n’encaisserait donc que la partie du bénéfice dévolu à l’appui au micro projets 

locaux. 

 

Contours et limites du rôle de Keur Mama par rapport aux voyages au Sénégal : L’association favorise 

le départ collectif, entre adhérents, mais n’organisera en aucun cas, les voyages au sens commun du 

terme (Agence de voyage). 
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Les enseignements tirés par ce débat sont les suiva nts  : 

Keur Mama doit désormais intégrer dans sa réflexion, ces points de préoccupations exprimées ; 

- Concevoir les circuits par profils de voyageurs : « familial » / « autres ». Une enquête doit 

être réalisée dont l’objectif sera de déterminer l’attractivité de l’offre de voyage, les publics 

sensibles, les modes de vacances et de voyages, etc.  

- Organiser et animer des temps de préparation sensibilisation destiné aux futurs 

voyageurs. 

- Réfléchir et fixer clairement un certain nombre de pré-requis à inclure dans la charte du 

voyageur.  

 

⇒ Communication interne et externe : recueil des avi s, les attentes des lecteurs, les 

améliorations à prévoir . 

Remarque exprimée  : Introduire un article dans le bulletin d’information par « les difficultés », est 

maladroit, en termes de communication, préférer la formule, puisqu’il s’agit d’un 1er bilan, « Les 

enseignements qui ont été tirés ….. ». Vers une communication positive … Il s’agit de rendre compte 

aux lecteurs dans une transparence absolue, mais aussi de continuer à convaincre de l’intérêt général 

du projet et de l’existence de l’association. 

 
⇒⇒⇒⇒ Création d’un site web : présentation de l’évoluti on 
 
Un prototype a été réalisé, il sera présenté lors d’un prochain conseil d’administration. 
 
 
⇒⇒⇒⇒ Proposition de mise en place d’une 3 ème formule d’adhésion. 
 
Constat : au fil des manifestations réalisées en 2007, un certain nombre de personnes ont exprimé 

leur intérêt pour l’association, sans pour autant aspirer à participer aux voyages découvertes et tout 

en s’attachant aux actions de sensibilisation, d’éducation au développement, prévues dans l’objet 

déclaré de l’association. Pour d’autres, leurs moyens économiques ne permettaient pas d’adhérer à 

ces conditions. Or, les 2 formules d’adhésions fixées en 2007, n’ont pas prévu ce cas de figure. D’une 

part, en regard de son éthique, de ses valeurs, Keur Mama, ne peut pas concevoir de disqualifier, 

voire d’exclure, d’autre part, cette question pose aussi celle de son développement interne.  

Pour ces raisons, l’association propose donc, à compter de 2008, de résoudre cette question par les 3 

formules d’adhésions suivantes :  

- adhésion-épargne du voyageur solidaire : 30 € / mois ; 

- adhésion-soutien : 10 € / mois ; 

- adhésion simple : 30 € / an. 

 

VOTE DES ORIENTATIONS PROPOSEES ET DE LA NOUVELLE GRILLE D ’ADHESION 

Nombre de votants présents : 9  

Nombre de pouvoirs donnés : 5 

Nombre  de votes exprimés : 14  
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PRESENTATION DES CANDIDATURES ET VOTE DES MEMBRES DU CONSEIL D ’ADMINISTRATION  

Candidatures  : 

� Florence Bouyer 

� Ibrahima Dia 

� Abdel Djebli 

� Michèle Fédérak 

� Corinne Galerne 

� Lydie Henne 

� Meriem Houzir 

� Stéphane Legruel 

� André Rajot 

 

VOTE DU CA 

Nombre de votants présents : 9  

Nombre de pouvoirs donnés : 5 

Nombre  de votes exprimés : 14  

 

 
Fin de l’AG vers 20 h 

 
 
Prochaine réunion  :  
⇒⇒⇒⇒ CA1 : Le Dimanche 27 avril de 17h à 18h 
 
L’ODJ prévu est le suivant  : 
1 - ⇒ Approbation du compte rendu de l’AG 2007 
2 - ⇒ Recueil des candidatures et élections du CA et composition du Bureau pour 2008 
3 - ⇒ Lister les destinataires du PV de l’AG 2007 (notamment pour les organismes publics) 
 
 
 
 
ANNEXE 
 
Power point des 3 circuits provisoires de voyages. 
 
 


