2015

Le petit
dernier,
Mviwata en
Tanzanie !

2014

La bande...
à Nantes !

2013

Premières
rencontres des
partenaires à
Zammour !

2012

A Bogatepe
l’été est
paisible !

2011

Pas si zen que
cela le circuit
pionnier dans
l’Himalaya !

2010

Expérience
déboussolante
au Sahara
Occidental !

2009

Quand notre
présidente
rencontre
Ekta Parishad !

2008

Malien et
Malgache font
leur show
à Bruxelles !

2007

Les maliens
à Madagascar
pour passer le
témoin !

2006

L’aventure
commence
au Mali !

2005

Encore
un petit
effort...
et c’est parti !
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ANNÉE 2014...
9 création du réseau tamadi
2014 est marqué par la
concrétisation des orientations prises l’année précédente. L’assemblée générale extraordinaire du 20
septembre marque en effet
une étape importante dans
la vie de l’association : nouvelle gouvernance, lancement de nouveaux concepts
de voyage, création des pôles régionaux Tamadi.
2014 est aussi une année
difficile sur le plan économique. La baisse sensible
du nombre de voyages, une
tendance générale dans le
secteur du voyage solidaire,
et la diminution progressive
des aides à l’emploi ont
amené le Conseil d’Administration à prendre des décisions difficiles.

Les évolutions 2014
1. Législation - Gouvernance
- évolution des statuts,
- de nouvelles catégories de membres,
- deux collèges à l’Assemblée Générale avec chacun 50 % des voix,
- un Conseil d’Administration enrichi par l’entrée des organisateurs de
voyages (partenaires pays).
2. De nouveaux concepts de voyage en préparation :
- des voyages «alternatives paysannes»,
- des voyages pour les jeunes.
3. Des formations mutualisées basées sur l’échange d’expérience.
Une première expérience de formation croisée a été expérimentée en janvier 2014 avec la mission de Vérou et de Rishi (coordinateurs de Mator à Madagascar et d’Ekta Parishad en Inde)
en Tanzanie. Ils ont témoigné de leur expérience auprès de notre nouveau partenaire tanzanien et comparé leurs pratiques.
Une seconde formation croisée a été mise en place à l’issue de l’Assemblée générale à Nantes, regroupant tous les coordinateurs pays.
4. Création de pôles
	La création de pôles Tamadi en Wallonie, à Toulouse, à Nantes,.. pour
plus de proximité avec les voyageurs, pour plus d’implication dans les
réseaux locaux.

es
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Voyage jeune
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Nouveau modèle
de gouvernance

ASSemBLÉe
GÉ
NÉ

validé lors de l’Assemblé Générale
Extraordinaire de septembre 2014

Le
RA

membres
actifs
voyageurs

membres
actifs
organisateurs
de voyages

me
mbres associés

CONSeIL D'A
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membres du CA
désignés par le CA
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membres
du bureau
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isateurs de

Pôles
régionaux

Commissions
internationales

equipe permanente

Présidente : CAMPAGNE Isabelle - France
Vice-Prés. : HENROTTE Emile - Belgique
Secrétaire : MOLINIE Pierre - France
Trésorier : DAVE Benoît - Belgique
Administrateurs :
PATEL Singh Nirbhay - Inde
GURCIHAN Kutlay - Turquie
RAVEROMAMPIONONA Solomon - Mada
ZAMMOURI Abbes - Tunisie
SOUTHON Amandine - France
AG Tamadi - Nantes 13 juin 2015 - Rapport d’activité 2014 - Prévisions 2015

Page 3

LES
RENCONTRES
DE NANTES
SEPTEMBRE 2014
Du 19 septembre au 1er octobre
2014, nous avons réunis nos
partenaires à Nantes pour une
rencontre
en
deux
temps.
Du vendredi 19 au lundi 22
septembre, en présence des
partenaires internationaux, des
administrateurs et des adhérents,
nous avons mis en place le nouveau
mode de gouvernance et les
nouveaux statuts de l’association.
Du 23 septembre au 1er octobre,
les coordinateurs des différents
pays ont participé à un temps de
formation croisée : production de
séjour, excel, photo, cuisine, outils
collaboratifs,... Au programme
également
de
nombreuses
rencontres d’acteurs locaux :
Accueil Paysan, Bolivia Inti, Agra
Concept, le réseau Educagri, les
Maisons Familiales Rurales, la
Maison des Citoyens du Monde,...
sans compter les multiples
échanges avec des producteurs
de la région et la participation à
Alternatiba. Un programme bien
chargé qui s’est terminé par une
journée radieuse au pied de la
Tour Eiffel.

PARTENARIATS
8 AOPP (Mali)
Timothée, guide au Mali et élu à l’AOPP
de la région de Mopti, a représenté
l’AOPP lors des rencontres de Nantes.
Timothée a participé à tous les travaux
du réseau. Il était également impliqué
dans le groupe «nouveaux concepts de
voyage». L’AOPP a souhaité intégrer le
réseau, même si l’activité touristique
est toujours au point mort.

8 FEKRITAMA (Madagascar)
Une année en demi-teinte pour Madagascar. Les voyageurs ont été bien
moins nombreux en 2014 à se rendre
sur la grande île (une cinquantaine de
voyageurs). C’est aussi une année de
transition pour la Fekritama et Mator
qui ont renouvelé leur Conseil d’Administration en Septembre 2014.
Verou, coordinatrice Mator, a été élue
au conseil d’administration de Tamadi.
Nombre voyageurs

48

Nombre jours

904

CA Tamadi

53 354 €

De nombreux bénévoles se sont
démenés pour accueillir nos
partenaires, chauffeurs, cuistots,
logisticiens, guides touristiques,
troubadours,... Merci à tous ceux
qui ont contribué à la réussite
de ces échanges et un merci
tout spécial à Aurélie, volontaire
en Service Civique en charge de
l’organisation.

CA Mator

38 324 €

moins de 18 ans

0

Cette rencontre a été financée
par la Région Pays de la Loire,
les partenaires eux-mêmes et
Tamadi.

18 à 30 ans

4
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Soutien aux organisations locales

1 779 €

Soutien à l’organisation nationale

3 511 €

Répartition par circuit
carte

7

Mafana Menabe 15J

2

Hautes Terres et Pangalanes 15J

12

Hautes Terres et Pangalanes 22J

4

Ylambre 22J

23
Répartition par tranche d’âge

31 à 45 ans

4

46 à 60 ans

21

plus de 60 ans

19
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8 Turquie : BOGATEPE CEV-DER &
LA Coopérative de Développement Agricole
Durant l’été, Bogatepe a
accueilli deux groupes de
10 personnes, Karaburun 8
voyageurs en deux groupes.
Des changements également
pour nos amis de Turquie.
Fatih, facilitateur pour Bogatepe, est parti pour les
Etats-Unis afin de poursuivre
ses études. Nous avons fait
la connaissance d’Ilgit en
septembre qui vient renforcer l’équipe de Turquie. Kutkay a été élu administateur.

Nombre voyageurs
Nombre jours

8 MVIWATA (Tanzanie)
28
317

CA Tamadi

27 781 €

CA BOG et COOP

20 776 €

Soutien aux org.

2 827 €

Répartition par circuit
Carte Kars

10

Caucase 16J

10

Karaburun 11J

8

Répartition par tranche d’âge
moins de 18 ans

11

18 à 30 ans

1

31 à 45 ans

7

46 à 60 ans

7

plus de 60 ans

2

MVIWATA, notre nouveau partenaire, est une organisation paysanne qui réunit de petits producteurs (150 000)
pour leur permettre de s’exprimer d’une même voix
afin de défendre leurs intérêts économiques, sociaux,
culturels et politiques.
En janvier 2014, une formation de 3 semaines des acteurs de l’activité tourisme rural de Tanzanie a été organisée. Verou (coordinatrice de Madagascar et Rishi
(coordinateur d’Inde) se sont joints à Véronique (directrice de Tamadi) pour partager avec Mviwata leurs
expériences acquises au fil des ans.
Une formation théorique pour six guides, suivie d’une
formation sur le terrain pour les organisations paysannes locales, les familles d’accueil et les guides locaux.
Le principe de formations croisées et d’échanges d’expériences a été apprécié par Mviwata mais aussi par
Rishi et Verou.
Nombre voyageurs
Nombre jours

8 EKTA PARISHAD (Inde)

Nombre voyageurs

La fréquentation en Inde
était également à la baisse
en 2014.

Nombre jours

Rishi et Nirbhay étaient présents lors des rencontres de
septembre.

Soutien aux
comités villageois

1 987 €

Soutien à l’organisation nationale

2 261 €

Nirbhay a été élu au conseil
d’administration de Tamadi.

42

CA Tamadi

51 031 €

CA Mviwata

37 528 €

37 647 €

CA MJVS

25 667 €

Répartition par circuit
Cœur de l’Inde 15J
Rajastahn 15J

6
29
7

Répartition par tranche d’âge
moins de 18 ans
18 à 30 ans

3
19

31 à 45 ans

6

46 à 60 ans

10

plus de 60 ans

798

546

CA Tamadi

Carte

38

4

8 AJZ (TUNISIE)
Pas de voyageur en Tunisie en 2014. L’actualité ne leur
est pas profitable, c’est pourtant un beau séjour que
les Zammouriens nous proposent. A l’AJZ les membres
de l’association se donnent du mal pour faire la promotion de leurs activités. Espérons que les voyageurs reprennent confiance bientôt ! Abbes a été élu au conseil
d’administration.
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Soutien aux
comités villageois

1 893 €

Soutien à l’organisation nationale

3 043 €

Répartition par circuit
Kijiji et Zanzibar 22J

7

Répartition par tranche d’âge
moins de 18 ans

0

18 à 30 ans

4

31 à 45 ans

3

46 à 60 ans

12

plus de 60 ans

19

Stephen le directeur, et
Pendo la coordinatrice du
projet, étaient présents
à Nantes en septembre.
Pour la première année
du partenariat, la destination Tanzanie a remporté un succès immédiat. Pas toujours très
facile de gérer un grand
nombre de voyageurs dès
le début. Mviwata doit
encore améliorer les activités proposées et l’accompagnement des voyageurs.

LES VOYAGES
En 2014, 156 voyageurs pour un chiffre
d’affaire voyages de 169 813 €. Nous sommes loin des objectifs fixés en 2013 (234
voyageurs - 187 200 € de chiffre d’affaire).
Malgré le succès rencontré par les voyages
tanzaniens, la baisse de fréquentation est
essentiellement remarquée à Madagascar
(132 voyageurs en 2013 contre une quarantaine en 2014).
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Dispositif Local d’accompagnement
Lors du dernier trimestre 2014, nous avons bénéficié
d’un DLA. Un consultant nous a accompagné sur la définition d’une stratégie de communication. Des fiches
actions ont été établies pour : la lettre d’informations
- les salons et événements - les relations presse - le site
internet et les réseaux sociaux - les flyers. Nous avons
relooké notre logo et nos visuels et changé notre baseline qui est devenue : Voyages à la rencontre des paysans du monde. Nous avons peut-être pris un risque en
affirmant nos spécificités, mais en même temps, cela
nous permet d’être facilement identifiable.

• La gestion de la structure
14 critères portent sur la manière de travailler du
voyagiste et ses engagements notamment en matière de responsabilité sociétale des entreprises.
• La gestion de l’activité touristique
32 critères concernent la conception du séjour touristique en collaboration avec un ou plusieurs partenaires dans la destination.
• La gestion des partenariats
10 critères sont consacrés au partenariat qui lie
l’opérateur à ses partenaires locaux.

GESTION
Du fait de la réduction de personnel, nous avons du
nous réorganiser en terme de gestion administrative.
Nous avons mis en place un nouveau système informatique pour gérer les devis et les factures. Nous utilisons maintenant un logiciel libre de droit en ligne.

PERSONNEL
En 2014 nous avons accueilli deux stagiaires : Morgane
qui a travaillé sur l’offre «Jeunes» et Mathieu qui nous
a accompagné sur le plan d’action en communication.
Aurélie, volontaire en service civique, à passé 9 mois
avec nous avec pour mission l’appui à la mise en réseau
et l’organisation des rencontres de Nantes.
Merci à tous les trois pour leur travail et implication.
La baisse de fréquentation couplée avec la fin des emplois tremplins (10 000 € de subvention en 2014 contre
25 000 € en 2013), nous ont contraints à prendre des
mesures budgétaires. Nous avons pris la difficile décision de licencier Nadette fin septembre 2014. Nous la
remercions pour le travail rigoureux qu’elle a réalisé
au sein de Tamadi depuis 2008.
Déduction faite de l’aide de la Région des Pays de la
Loire et de Nantes Métropole dans le cadre des emplois
«tremplin», il est resté à la charge de Tamadi 52 642 €
sur les charges de personnel.

ATES
Suite à un long et fastidieux travail d’évaluation, Tamadi a été labelisée «Tourisme
Equitable et Solidaire» en Décembre 2014.
56 critères pour garantir…
Les membres de l’ATES sont évalués à partir d’un
échantillon d’un maximum de 5 destinations et sur une
base de 56 critères répartis en critères prioritaires et
critères de progrès, organisés en 3 champs d’application :
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Nous avons confié la comptabilité (saisie, TVA et comptes annuels) à CE.FI.GES. Nous avons conservé la gestion des paies et des charges sociales.

SUBVENTION
Dans la continuité des travaux sur la mise en réseau,
nous avons introduit pour la seconde année une demande de subvention auprès de la Région Pays de la
loire. Ce projet a été accepté en juillet 2014. Nous
avons reporté de la subvention Frasicod 2013/2014 : 9
508 € et dépensé en 2014 : 16 200 € sur la subvention
de 27 000 € qui nous a été accordée pour 2014/2015.
Une dernière demande pourra être réintroduite pour
2015/2016.
En fin d’année une subvention de 5000 € nous a été
alouée par Nantes Métrople pour nos actions en communication. Cette subvention a été reportée sur l’année 2015.

Recettes
Nous terminons l’année avec un déficit
de 5167 €. Moins catastrophique que
prévu car nous avons dépassé nos prévisions de vente, été très économe sur les
dépenses de fin d’année (notamment les
rencontres de Nantes), reporté certaines dépenses sur l’année prochaine (site
internet) et bénéficié d’annulations de
voyage.
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Répartition des recettes voyages 2014
hors aérien et assurances
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COMPTE DE RÉSULTAT 2014 simplifiés
Charges

Charges

Produced purchases customers

Achats produits clients

Purchases transport aerial + tax

Achats transports aérien + taxes

Purchases Insurance Cancellation

Achats Assurance Annulation

Purchases customer stays

Achats Séjours client

Insurances RC + Repatriation

Assurances RC + Rapatriement

Services and the diverse properties

Services et biens divers

2014
302 370
197 419
71 639
2 063
121 329
2 388

34 829

Running costs of the office of Nantes

Frais de fonctionnement du bureau de Nantes

4 456

Freshly functioning Board of directors

Frais fonctionnement Conseil d'Administration et Bureau

1 530

External services (management - accounting - Web)

Services extérieurs (gestion - compta - web)

1 698

Freshly events / parties(holidays) / meetings / AG

Communication (salons-web-imprimés-outils com-Réunions)

5 814

Network / strengthening skills

Réseau/Renforcement compétence (RN Coord. Nantes)

10 596

Structuring of the network

Structuration du réseau (AG+commisions)

10 735

Staff

Personnel

Diverse contributions (ATES and Networks)

Cotisations diverses (ATES et Réseaux)

4 254

Financial charges + Exceptional charges

Charges financières + Exceptionnelles

1 385

Depreciations

Amortissements

Recipes

Recettes

Sales

Ventes

Sales goods

Ventes marchandises

Sales journeys

Ventes voyages

Sales flight + tax

Ventes transports aérien + taxes

Sales insurances cancellation

Ventes assurances annulation

63 985

498

297 155
252 604
243
170 964
78 425
3 019

Receipts

Recettes Fêtes

315

Subsidies

Subventions

37 051

Contributions

Cotisations

6 741

Financial products

Produits Financiers

444

Result of the year

Résultat de l'année

Accumulated result

Résultat cumulé

30 517

Margin travel (sale - purchase)

Mage sur les ventes

49 635

Average margin by journey

Marge moyenne par voyage

Average cost of a circuit

Coût moyen d'un circuit
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-5 167

(29%)

318
1 096
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ANNÉE 2015... 10 ans Déjà !
Tamadi a vu le jour le 25 juillet 2005.
Depuis cette date, ce sont près de 1500
voyageurs qui ont découvert le Mali,
Madagascar, l’Inde, le Sahara Occidental, la Turquie, la Tunisie et la Tanzanie
en compagnie de leurs hôtes. Partage
du quotidien de familles paysannes, découverte de leur environnement et des
richesses de leur culture et de leur patrimoine. Ce sont plus de 200 familles
qui se sont mobilisées pour accueillir
en toute simplicité ces visiteurs venus
d’ailleurs.
Le temps est venu de remercier tous
ceux qui ont permis à Tamadi de se
construire, de se développer, de se
tromper, de se diversifier… sans se perdre !

Nous sommes fiers du
Tamadi d’aujourd’hui !
• de l’implication des partenaires institutionnels et opérationnels,
• de l’enthousiasme et du sens des responsabilités des acteurs du projet
dans les différents pays : coordinateurs, guides, familles d’accueil,…
• de la fidélité des voyageurs et de
leur aptitude à s’adapter à un rythme, une culture, une alimentation,
un confort,... très différent de leur
mode de vie habituel,
• de nos nouveaux projets qui devraient
permettre toujours plus de rencontres, d’échanges et d’enrichissement
mutuel !
2015, de nombreux projets aboutissent :
• un tout nouveau site internet,
• une commission internationale «Jeunes» et des propositions de «Voyages
Jeunes»,
• des voyages «Alternatives Paysannes»,
• des pôles régionaux de bénévoles,
• une rencontre à Nantes pour célébrer
nos dix ans.

COMMUNICATION
Fort de nos fiches actions communication
nous avons créé de nouveaux outils :
Site internet
Le premier trimestre 2014 a été consacré à la mise en place de notre nouveau
site internet. Estelle, en stage à Tamadi
pour trois mois nous a accompagné dans
la réalisation. Un site rajeuni (il était
aussi vieux que Tamadi !) ou nous avons
dorénavant la main pour effectuer les
mises-à-jour.
Tam-Tamadi
Nous avons également créé un nouveau
modèle de lettre d’information. Plus
courte et plus fréquente, elle est également beaucoup plus rapide à diffuser.
Flyer - Bâches - Affiches
Nouveau look plus sobre pour notre communication.

JEUNES
Camille, volontaire en service civique
depuis février 2015, anime une commission jeune composée de jeunes voyageurs, de jeunes acteurs malgaches et
tunisiens et de personnes impliquées
dans l’encadrement de jeunes. Huit
personnes qui travaillent sur des propositions spécifiques jeunes de circuits et
de séjours, de préparation au voyage,
de mutualisation des compétences,...
Deux groupes de jeunes de centres socioculturels de Lyon et Pau sont partis en Inde début 2015. Même si nous pouvons encore améliorer les propositions, ces deux groupes ont été enchantés
de leur voyage. Nous travaillons en collaboration avec la
FAL 44 pour un projet de voyage à Madagascar à l’été 2016
(24 jeunes).
Sur les propositions jeunes, la marge dégagée par le réseau
(partenaire et Tamadi) est assez faible (approximativement
la moitié par rapport à un voyageur individuel) et demande
beaucoup de temps de préparation. Toutefois, c’est une volonté de Tamadi de permettre à des jeunes de vivre cette
aventure qui les amèneront sans doute à relativiser leur
quotidien et à se créer leur propre vision du monde.
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LES «alternatives paysannes»

8 LA PRODUCTION

La commission «Voyages paysans» à déjà bien avancé
cette année :
• Mise en place d’un modèle économique basé sur le
bénévolat et la solidarité.
• Premier voyage proposé en Belgique par Paysans-Artisans à la fin de l’été 2015.
• Deux autres partenariats à concrétiser cette année
avec Galline Felici en Sicile et avec Accueil Paysan
44 à Nantes.

Les voyages « Alternatives Paysannes » proposent
des séjours d’une semaine à la rencontre d’expériences concrètes d’alternatives paysannes en
matière d’agriculture, d’échange de savoir-faire,
d’alimentation, d’habitat, d’organisation sociale…

La qualité des prestations est en progression partout.
Il reste cependant quelques problèmes de traducteurs
à régler en Inde. Mviwata qui entame sa seconde année de partenariat doit faire face à quelques défis :
remplacement de Pendo, la coordinatrice du projet,
trouver de nouveaux guides et interprètes et procéder
à leur formation, améliorer les activités dans les villages. Nous ne doutons pas qu’ils sauront relever tous
ces défis.

Partenariat Fresh Eyes
Depuis quelques mois, nous sommes en discussion
avec un organisme Anglais «Fresh Eyes» qui propose
des voyages solidaires à des voyageurs anglophones.
Nous pensons proposer leurs circuits à nos voyageurs
et réciproquement. A suivre...

GESTION
Depuis mars 2015, nous faisons appel à un prestataire
extérieur (Org’idées) pour la gestion des devis factures, pour un total de 26 heures maximum par mois.
Cela permettra à Véronique de s’absenter (missions,
vacances !).

SUBVENTION
Nous déposerons le troisième volet de l’appel à projet
Frasicod en Août 2015. Réponse en décembre de la
même année.

LES «pôles régionaux»
Des pôles ont été créés pour plus de proximité avec les
voyageurs en Wallonie, et à Toulouse. Un pôle est en
création à Nantes.
Le rôle de ces pôles de bénévoles est de maintenir le
lien avec les réseaux locaux, promouvoir l’association
à travers l’organisation de réunions d’information et la
participation à des événements locaux. Les bénévoles
belges sont très actifs et organisés. Merci à eux de leur
implication.

Subventions prévues en 2015		

23 500 €

Frasicod 2014/2015

12 000 €

Réseau
Mutualisation

Nantes métropole

Communication

5000 €

FDVA : Fonds pour le
développement de la
vie associative.

Formations
bénévoles et
administrateurs

1500 €

Frasicod 2015/2016

Réseau
Mutualisation

5000 €

PERSONNEL
les PARTENARIATS
8 Les réservations
Mada, Inde, Tanzanie trois
destinations a égalité de fréquentation. C’est beaucoup
plus compliqué cette année
pour la Tunise et la Turquie.
Les voyageurs sont un peu frileux ! Surtout les voyageurs
français.

Réservations confirmées
au 1er juin 2015
Madagascar

49

Turquie

0

Inde

48

Tunisie

0

Tanzanie

44
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Nous percevrons encore une aide de
5000 € cette année sur l’emploi Tremplin
de Véronique. Cette aide dégressive se
terminera en février 2016.
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BUDGET 2015
Charges

Charges

Produced purchases customers

Achats produits clients

Purchases transport aerial + tax

Achats transports aérien + taxes

Purchases Insurance Cancellation

Achats Assurance Annulation

Purchases customer stays

Achats Séjours client

Insurances RC + Repatriation

Assurances RC + Rapatriement

Compte
2014

Budget
2015

302 370

262 704

197 419

184 753

71 639

56 774

2 063

1 852

121 329

124 141

2 388

1 987

34 829

42 072

Running costs of the office of Nantes

Frais de fonctionnement du bureau de Nantes

4 456

4 470

Freshly functioning Board of directors

Frais fonctionnement Conseil d'Administration et Bureau

1 530

1 350

External services (management - accounting - Web)

Services extérieurs (gestion - compta - maintenance info)

1 698

7 800

Freshly events / parties(holidays) / meetings / AG

Communication (salons-web-imprimés-outils com-Réunions)

5 814

13 238

Development new products

Développement nouveaux produits

-

3 376

Network / strengthening skills

Réseau/Renforcement compétence (RN Coord. Nantes)

10 596

11 088

Structuring of the network

Structuration du réseau (AG+commisions)

10 735

750

63 985

31 293

Services and the diverse properties

Services et biens divers

Staff

Personnel

Diverse contributions (ATES and Networks)

Cotisations diverses (ATES et Réseaux)

4 254

3 030

Financial charges + Exceptional charges

Charges financières + Exceptionnelles

1 385

1 150

Depreciations

Amortissements

498

407

Recipes

Recettes

297 155

267 036

Sales

Ventes

252 604

232 355

Sales goods

Ventes marchandises

Sales journeys

Ventes voyages

Sales flight + tax

Ventes transports aérien + taxes

Sales insurances cancellation

Ventes assurances annulation

243
170 964

169 902

78 425

59 865

3 019

2 588

315

1 220

Receipts

Recettes Fêtes

Subsidies

Subventions

37 051

28 461

Contributions

Cotisations

6 741

4 700

Financial products

Produits Financiers

444

300

-5 167

4 332

0

650

-5 167

3 682

Result of the year

Résultat de l'année

Profit taxes

Impôts sur les bénéfices

Result after taxes

Résultat après impôts
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