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ANNÉE 2018   

ON FAIT PARLER DE NOUS !

LES DATES CLÉS 2018

Janvier Arrivée de Morgane (volontaire en 
service civique) et de Marjorie pour 
renforcer l’équipe salariée de Ta-
madi. 

Février A l’occasion d’un Bureau Tamadi, 
les administrateurs et Sandy se dé-
placent en Belgique chez Chantal. 
Ils profi tent de l’occasion pour ren-
contrer l’association Altervoyages 
et pour animer une réunion palabre 
dans une librairie de Liège.

Mars Marjorie se déplace au Salon In-
ternational du vélo à Utrecht aux 
Pays-Bas. L’objectif : promouvoir 
le circuit Vélo Dépaysant créé avec 
Accueil Paysan et trouver des dé-
bouchés pour commercialiser le 
concept.

Avril Véronique se déplace chez les hô-
tes du circuit Vélo Dépaysant pour 
créer des portaits d’acteurs en 
vidéo afi n de communiquer sur le 
concept.

Mai L’exposition «Autrement loin, 
autrement proche» réalisée par les 
voyageurs Tamadi est inaugurée à 
la maison du développement dura-
ble de Rezé.

Juin Tamadi organise son marché des 
Paysans du Monde à l’occasion de 
son Assemblée Générale.

Juillet Sandy part en congé maternité. 
C’est Marjorie qui prend la relève 
à temps plein.

Octobre Arrivée de Margaux, volontaire en 
service civique.

Décembre Tamadi déménage au nouveau pôle 
associatif de Nantes «Désiré Co-
lombe».

Véronique se déplace chez les hô-Véronique se déplace chez les hô-
tes du circuit Vélo Dépaysant pour tes du circuit Vélo Dépaysant pour 
créer des portaits d’acteurs en créer des portaits d’acteurs en 
vidéo afi n de communiquer sur le vidéo afi n de communiquer sur le 

L’exposition «Autrement loin, L’exposition «Autrement loin, 
autrement proche» réalisée par les autrement proche» réalisée par les 
voyageurs Tamadi est inaugurée à voyageurs Tamadi est inaugurée à 
la maison du développement dura-la maison du développement dura-
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L’exposition «Autrement loin, L’exposition «Autrement loin, 
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AG Tamadi - AG Tamadi -  Floreff e 19 mai 2019 -  Rapport d’activités 2018 - Prévisions 2019  Floreff e 19 mai 2019 -  Rapport d’activités 2018 - Prévisions 2019 

Octobre

Décembre

Après une année 2017 focalisée sur le renfor-
cement du réseau et de ses acteurs, nous met-
tons l’accent en 2018 sur la communication et 
le développement commercial pour promouvoir 
l’association et ses valeurs, gagner en visibilité 
et augmenter le nombre de voyageurs.

UNE COMMUNICATION RENFORCÉE

Les diff érents outils que nous utilisons pour communiquer 
sur Tamadi nous permettent d’informer, de sensibiliser et 
de promouvoir l’association et ses actions.

Ainsi, à travers ces moyens, nous communiquons sur l’ac-
tualité du réseau, la vie des partenaires et des pôles de 
voyageurs, les circuits et départs possibles.

ÉVÉNEMENTS

2018 a été une année riche en événements !

Nous avons notamment participé au Salon International du 
Tourisme de Nantes et de Rennes, à la Folie des Plantes et 
au Festival des Solidarités.

A part le Salon de Rennes, nous sommes en mesure d’affi  r-
mer que ces événements nous ont permis de déclencher la 
réservation de plusieurs voyageurs sur 2018/début 2019.

A l’occasion de notre Assemblée Générale, nous avons or-
ganisé un «Marché des paysans du monde», suivi d’un re-
pas festif à la Ferme de l’Aufrère à Vallet. Cet évènement, 
ouvert à tous, a permis de réunir une centaine de person-
nes  et de faire découvrir les produits des villages présentés 
par les partenaires. Ainsi, les participants ont pu déguster 
du fromage de Turquie, découvrir la laine d’alpaga d’un 
artisan Accueil Paysan de France, acheter de l’artisanat 
malgache et tanzanien et apprécier les épices de Thaïlande 
et d’Inde.

Enfi n, nous avons également été présents au village d’Al-
ternatiba et sommes intervenus à l’Autre Marché de Nan-
tes. L’impact est certainement moindre, mais permet tou-
jours de nous faire connaître davantage dans les réseaux de 
l’économie sociale et solidaire et de la solidarité.



AG Tamadi -  Floreff e 19 mai 2019 -  Rapport d’activités 2018 - Prévisions 2019 Page 3 

SITE WEB

Le site internet de Tamadi est actualisé assez régulièrement 
et un important travail de référencement a été réalisé.

Sur la dernière année, environ 5 500 personnes ont pris le 
temps de visiter notre site.

Une mise à jour du site est en perspective pour le 3ème 
trimestre 2019.

PRESSE ET MEDIA

Début 2018, des actions ont été ménées à destination de 
la presse et de la télévision. Cela a donné lieu à diff érents 
articles dans la presse en Belgique et en France ainsi qu’à 
un reportage de 6 minutes sur une chaine nationale fran-
çaise (France 3). 

Cela a eu un impact direct sur les deman-
des de devis et la visite de notre site internet.

REUNIONS PALABRES

Pour préparer au mieux les voyageurs avant le départ mais 
également pour communiquer sur Tamadi et son concept 
de voyage, nous poursuivons la mise en place régulière de 
réunions «palabre» physiques et par audio-conférence.

Nous en avons réalisé 4 physiques dans la région de Nantes 
et dans des lieux diff érents (Librairie la Géothèque, la Fo-
lie des plantes, les locaux Tamadi) pour toucher de nouvel-
les personnes. De plus, nous avons mis en place 10 réunions 
par audio-conférence.

 

Un grand merci à nos voyageurs-référents pays qui se joi-
gnent à nous à chaque fois pour ces réunions, afi n de témoi-
gner de leurs expériences. 

EXPOSITION «AUTREMENT LOIN, AUTREMENT PROCHE»

En début d’année, l’exposition «Autrement loin, autrement 
proche» a vu le jour.

Elle est le fruit d’une collaboration étroite entre les parte-
naires, les bénévoles et l’équipe salariée de Tamadi. Elle a 
pour objectif de permettre à chacun de s’interroger sur la 
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et dans des lieux diff érents (Librairie la Géothèque, la Fo-et dans des lieux diff érents (Librairie la Géothèque, la Fo-

par audio-conférence.par audio-conférence.

fi nalité du voyage.

Cette exposition a été imprimée en deux exem-
plaires afi n de pouvoir être installée à la 
fois dans la région nantaise et en Belgique.
Depuis sa création, nous l’avons déjà exposée dans di-
vers lieux et pour diverses occasions : Maison du dé-
veloppement durable de Rezé, l’Espace Cosmopo-
lis pour Festisol, la Folie des plantes, l’Autre Marché.

NEWSLETTER TAM-TAMADI

En 2018, la lettre d’information Tam-Tamadi a été envoyée 
à 9 reprises à un fi chier d’environ 4500 personnes.

Son taux d’ouverture est en moyenne de 23% soit environ 
1035 personnes, pour un taux de clics d’environ 4%, ce qui 
n’est pas négligeable !

NEWSLETTER PARTENAIRES

Nous profi tons des outils de communication (newsletters 
et sites internet) de nos partenaires (Maison des citoyens 
du Monde, Ecossolies, ATES) pour relayer de l’information 
sur nos évènements et nos séjours (témoignages de voya-
geurs, portraits d’acteurs).

RÉSEAUX SOCIAUX

* La page facebook de Tamadi

Nous postons 2 à 3 publications par semaine (actualité 
du réseau, annonces d’événements, témoi-
gnages de voyageurs, places disponibles...).
Nous avons eff ectué une publication payante 
pour faire la promotion de notre site et pour tou-

cher de nouvelles cibles en France, en Belgique et en Suisse.

juin 
2018

mai 
2019

Evolution

«J’aime» 1395 1938 + 38,90 %

Abonnés 1394 1962 + 40,74 %

Nous n’avons pas encore suffi  samment de recul pour savoir 
si ces personnes abonnées ont eff ectué la démarche de 
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demander un devis ou de réserver un voyage. Toutefois, les 
retours de voyageurs et du public nous confortent dans le 
fait que Tamadi gagne en notoriété.

* Instagram

En juin 2018, nous avons créé un compte Ins-
tagram sur lesquel nous avons eff ectué 37 pu-
blications. Nous ne comptons à ce jour qu’une 
cinquantaine d’abonnés.

* Chaîne Youtube et Viméo

Cette dernière année, les partenaires et voyageurs ont réa-
lisé un certains nombre de vidéos sur Tamadi, 
les séjours, l’actualité des organisations pay-
sannes. Celles-ci ont été centralisées sur une 
chaîne youtube ainsi que sur Viméo (site web 

communautaire destiné au partage et au visionnage de vi-
déos faites par les utilisateurs).

C’est un bon moyen pour référencer Tamadi et faire du lien 
sur notre site internet.

* Pinterest

Nous avons également créé un compte pinte-
rest avec un tableau par séjour et par desti-
nation.

LE PARTENARIAT AVEC L’ATES

*Tamadi est toujours membre du Conseil d’Ad-
ministration de l’ATES. Dans ce cadre, nous 
participons à 4 réunions dans l’année ainsi qu’à 
l’Assemblée Générale.

*Nous mettons systématiquement nos séjours ac-
tualisés sur le site de l’ATES ainsi que des infor-
mations sur la vie associative (évènements...) et 

les diff érents acteurs (portrait de voyageurs, d’hôtes, des 
guides...).

*Une étude d’impact a été réalisée en 2018 à Madagascar, 
au Pérou et en Inde début 2019. 

Cette étude a montré que l’activité de tourisme équita-
ble que nous pratiquons renforce les revenus familiaux et 
permet l’amélioration du confort des maisons. Dans cer-
tains cas, cela limite l’exode rural et favorise l’investis-
sement des familles dans l’éducation. Toutefois l’impact 
économique reste encore relatif faible du fait du faible 
volume et de la fl uctuation du nombre de voyageurs.
Par ailleurs, cette activité renforce la place des femmes au 

sein de la communauté, permet une meilleure compréhen-
sion du monde extérieur, renforce la vie des communautés 
et les capacités de ses habitants et met en valeur  leurs 
modes de vie.

Cette étude nous aura permis d’identifi er les points forts de 
notre secteur et de voir les axes d’amélioration de nos prati-
ques. Un regret toutefois sur le fait que les externalités cultu-
relles et environnementales n’aient pas été approfondies.

LES MEMBRES DU RESEAU

MATOR (MADAGASCAR) 

«Pour Mator, l’année 2018 a été très calme 
puisque nous n’avons reçu que 2 voyageurs 
sur le circuit «Hautes Terres et Pangalanes».

Toutefois, la mise en place de collaborations 
avec des opérateurs locaux, a permis à plusieurs  
villages tels qu’Andasibe, Andranofasika, 
Iarintsena, Ambilobe, Manandona, Betafo, 
et Sandrandahy de recevoir des voyageurs. 
Nous nous sommes concentrés sur la recherche de 
partenariats et d’appuis techniques pour redynamiser les 
activités et soutenir la concrétisation des micro-projets 
au sein des associations locales dans les villages... 

Cependant, il est important de trouver des débouchés 
pour l’activité de tourisme rural et de communiquer 
afin d’augmenter le nombre de voyageurs. Nous 
pourrons alors poursuivre le renforcement des 
compétences des acteurs, et soutenir les activités 
annexes telles que la mutuelle SAFAFITA.» 

Henintsoa, coordinatrice de Mator

MJVS (INDE)

En 2018, nous avons comptabilisé 26 voyageurs sur les cir-
cuits en Inde, parmi lesquels 5 ont reporté leur séjour au 
Kerala début 2019 pour cause d’intempéries. 
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INDE 2016 2017 2018
Nombre voyageurs 65 12 26

Nombre de groupes 12 2 5

Nombre jours 1143 185 400

CA Tamadi 75 164 € 15 810 € 30 680

CA MJVS 52 909 € 9 336 € 22 272

Répartition par circuit

Carte 2 0 0

Cœur de l’Inde 15J 4 0 17

Cœur de l’Inde et Rajasthan 20J 19 4 0

Rajasthan 15J 16 0 4

Kerala 17J 8 8 5

Groupes jeunes 0 0 0

Répartition par tranche d’âge

Moins de 18 ans 0 0 0

18 à 30 ans 15 0 2

31 à 45 ans 9 4 3

46 à 60 ans 16 2 10

Plus de 60 ans 20 6 11

En 2018, 21 voyageurs ont découvert nos séjours du Nord 
(Coeur de l’Inde et Rajasthan). Un groupe de 5 voyageurs 
pour le séjour au Kérala a été reporté en 2019 à cause 
d’inondations importantes dans les villages. Le village de 
Maraikala a reçu maintenant un certain nombre de voya-
geurs. Il est prévu que ce village en forme un autre sur 
le même modèle d’autogestion et d’accueil de groupe de 
voyageurs. La campagne pour la marche Jaijaigat 2020 
est bien présente au sein des villages et les voyageurs 
ont pu en prendre connaissance lors de leur venue.

L’équipe d’MJVS.

BOGATEPE CEV-DER (TURQUIE)

Les problèmes géopolitiques en Turquie n’ont pas favorisé 
le développement de l’activité de tourisme rural. Néan-
moins, le partenaire reste très engagé au sein de l’asso-
ciation puisque Kuty, le coordinateur du projet a intégré le 
bureau de Tamadi. Les hôtes sont très motivés pour rece-
voir des voyageurs dans leur région. Deux groupes sont en 
partance en 2019.

MVIWATA (TANZANIE)

Le projet de tourisme rural mis en œuvre par 
MVIWATA et TAMADI en 2018 a reçu 11 groupes 
avec 65 voyageurs venus de France et de Belgique.

TANZANIE 2016 2017 2018

Nombre de voyageurs 53 75 65

Nombre de groupes 9 14 11

Nombre de jours 911 1255 1052

CA Tamadi 68 007 € 113 057 € 98 923

CA Mviwata 49 645 € 84 776 € 73306

Répartition par circuit

Kijiji et Zanzibar 22J 21 20 19

Kilimanzibar 15J 17 53 35

Carte 7 2 11

Jeunes 8 0

Répartition par tranche d’âge

Moins de 18 ans 6 0 6

18 à 30 ans 16 10 21

31 à 45 ans 3 19 6

46 à 60 ans 12 25 13

Plus de 60 ans 16 21 19

«L’activité de tourisme rural s’est bien déroulée en 2018 
puisque nous avons accueilli 66 voyageurs. Suite aux re-
tours des diff érents acteurs (voyageurs, familles, gui-
des) et à nos observations, nous avons eff ectué quelques 
changements et améliorations dans nos circuits. Nous 
avons supprimé le parc d’Udzungwa et intégré un nou-
veau village dans le projet sur l’île de Zanzibar. Ces chan-
gements seront visibles sur les programmes 2019/2020.

Grâce aux revenus du projet de tourisme rural, les membres 
de l’association locale de Zanzibar ont pu investir dans du 
matériel pour leur laiterie. Celle-ci leur permet de produire 
des yaourts, du fromage et du beurre à partir de leur lait de 
vache et de chèvre. Dans la région d’Arusha, les artisans ont 
réinvesti les revenus générés dans leur activité d’artisanat 
: production de chaussures, ceintures, sacs en cuir et miel.
Au niveau national, MVIWATA poursuit ses actions autour des 
5 objectifs de sa stratégie 2017/2020. Ces objectifs concer-
nent l’accès à la terre pour les agriculteurs, les pratiques 
agricoles durables, l’accès pour les petits producteurs aux 
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services fi nanciers et aux services marchands ainsi que le 
renforcement des capacités organisationnelles.

A l’occasion de son 25ème anniversaire, Mviwata a réuni en 
octobre plus de 2600 agriculteurs pour un congrès auquel  
le Premier ministre de Tanzanie a assisté.»
Michael, coordinateur du projet de tourisme au sein de 
Mviwata.
 

AJZ (TUNISIE)

Cette année, l’AJZ a reçu 8 voyageurs répartis en 2 
groupes. Les demandes de devis sont plus fréquentes 
pour cette destination.

Une évolution du programme du séjour est prévue en 
2019/2020.

NPF (THAILANDE)

Pour cette deuxième année, NPF (Northen Peasant Fede-
ration) a accueilli 26 voyageurs, le même nombre qu’en 
2017 sur son circuit Moo Baan du nord dont 2 groupes de 
voyageurs venant d’un comité d’entreprise.

THAILANDE 2016 2017 2018

Nombre de voyageurs 26 26

Nombre de groupes 5 4

Nombre de jours 388 360

CA Tamadi 27 652 € 31 115 €

CA NPF 21 823 € 22 850 €

Répartition par circuit

Moo Ban du Nord 26 26

Répartition par tranche d’âge

Moins de 18 ans 1 0

18 à 30 ans 2 9

31 à 45 ans 1 6

46 à 60 ans 14 4

Plus de 60 ans 8 7

MST (BRESIL)

Malheureusement, en 2018 Le Mouvement des Sans Terre 
n’a pas eu l’occasion de recevoir de groupe de voyageurs. 
C’est une destination moins demandée par nos voyageurs 
même si le circuit propose une belle découverte de la ré-
gion du Céara à travers ses habitants, leurs connaissances, 
coutumes et traditions. 

VELO DEPAYSANT EN COLLABORATION AVEC ACCUEIL PAYSAN 

(FRANCE)

Pour sa deuxième année, 6 voyageurs ont eff ectué le sé-
jour Vélo Dépaysant répartis en 2 groupes. Une famille de 
4 personnes et un couple. Les retours des voyageurs et des 
hôtes sont très positifs. Ce qui ressort le plus est l’échange 
très riche avec les accueillants et la découverte de leur 
environnement. 
Un important travail de communication a été réalisé pour 
faire connaître le concept et trouver la cible concernée. 
Véronique a consacré du temps pour réaliser des portraits 
des hôtes du circuit en vidéos. Ces capsules vidéos on été 
ensuite diff usées dans nos réseaux respectifs et via nos dif-
férents outils de communication.

Nous avons également mis l’accent sur le développe-
ment commercial en essayant de créer des partenariats 
avec des tours opérateurs étrangers (belges, suisses, 
néerlandais...) afi n qu’ils puissent revendre le circuit.

Avec toute l’énergie dépensée dans ce projet et les suc-
cès des premiers groupes, nous espérons vivement déve-
lopper davantage le concept et augmenter le nombre de 
voyageurs.

LES VOYAGES

...répartis en 24 groupes ont été accueillis dans 
les diff érentes destinations proposées par Tamadi 
en 2018 (dont 5 familles et 5 groupes CE).
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Le chiffre d’affaires voyages s’est élevé à 171 107 €.  

Au budget en juin 2018, nous avions été optimis-
tes et espérions un chiffre d’affaire de 206 136 €. 
 

LES ADHÉSIONS 2016 2017 2018

Cotisation famille membre associé 9 7 5

Cotisation membre associé 127 76 74

Cotisation membre actif 45 45 23

Cotisation Organisateur Voyages 6 7 8

Cotisation personne morale 2 3 2

Cotisation réduite membre actif 12 5 4

TOTAL 201 143 116

LES POLES VOYAGEURS -BENEVOLES

PÔLE NANTAIS

Les bénévoles nantais ont été très actifs et investis en 
2018 ! Ils se sont retrouvés au cours de plusieurs réunions 
en avril, pour développer l’exposition « Autrement loin, 
autrement proche ».

Ils se sont également réunis début octobre dans l’objectif 
de poursuivre la dynamique des commissions, créées en 
2017 : faire le point sur les événements des mois suivants, 
et travailler sur une bibliographie et un lexique par desti-
nation pour les futurs voyageurs.

C’est au cours de cette réunion qu’a émergé l’idée de 
créer les séjours villages afin de cibler de nouveaux voya-
geurs.

Ils ont également été très présents lors des nombreux évé-
nements  auxquels Tamadi a participé et que nous avons 
organisés. 

Nous tenons une nouvelle fois à les remercier pour leur 
dynamisme et  leur implication. C’est un soutien très pré-
cieux pour l’équipe salariée !

En novembre, un repas convivial aux couleurs de la Tunisie 
a été organisé. Chacun a mis la main à la pâte en prépa-
rant un plat typique. Une belle manière de découvrir des 
recettes orientales, tout en soudant l’équipe.

POLE WALLONIE

«Malgré le peu de bénévoles actifs au sein du pôle Wallo-
nie, plusieurs activités ont été organisées dans la région 
de Liège dans le but de donner de la visibilité  à Tamadi et 
de toucher un nouveau public, plus militant.

2 soirées palabres ont été organisées à La Librairie Toutes 
Directions à Liège, spécialisée dans les guides de voyages 
et cuisine du monde.  

Nous avons participé au salon du tourisme Vert Bleu Soleil 
(Liège) sur la plateforme d’Altervoyages qui regroupe dif-
férents acteurs de tourisme alternatif mais également à la 
petite Foire de Semel, une alternative à la Foire agricole 
de Libramont. Cet évènement se veut être une vitrine des 
alternatives paysannes à l’agro-industrie.

Enfin, nous étions présents aux journées Portes Ouvertes 
de la Coopérative Ardente.  Il s’agit d’une coopérative  de 
consommateurs qui distribue des produits alimentaires et 
ménagers issus de productions locales, biologiques et/ou 
éthiques, à ses coopérateurs et clients, sur le territoire de 
la ville de Liège». 

Chantal, membre du bureau et référente pôle wallonie.

SUBVENTION

Depuis 2 ans, il n’y a plus d’appel à projet auquel nous 
pouvons répondre afin de maintenir des actions réguliè-
res pour le réseau Tamadi (formation des coordinateurs, 
mission renforcement des compétences des acteurs...). 
Néanmoins, nous pouvons prétendre chaque année à 1000€ 
de subvention pour  le développement de la vie associative. 
  
Enfin, en 2017, en collaboration étroite avec Accueil Pay-
san Pays de la Loire, nous avons répondu a un appel d’of-
fre européen (Leader)  pour la production  du séjour  Vélo 
Dépaysant.  Nous avons obtenu 40 000€  pour rembour-
ser les investissements (matériels, communication, tracé 
du circuit...) et le  fonctionnement (8000 €/structure). 

Subventions prévues en 2018         9 000 €
FDVA : Fonds pour le développe-
ment de la vie associative.

Formations  
bénévoles

1000 € 

LEADER pour Vélo Dépaysant Production et 
mise en place 
du concept Vélo 
Dépaysant

8 000 €

 

PERSONNEL ET VOLONTAIRES

 
Le début d’année 2018 est marqué par l’arrivée de Morgane, 
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volontaire en Service civique (pour 6 mois) et de Marjorie, em-
bauchée en CDI à mis temps pour renforcer l’équipe salariée.  
 

Les missions de Morgane s’articu-
laient principalement autour de 
l’animation des pôles de bénévo-
les et de la préparation de l’AG. 
Son volontariat a pris fin à la suite 
de l’AG. Nous la remercions pour 
son travail et son implication au 
sein de Tamadi pendant toute 
la durée de sa mission et nous 

lui souhaitons beaucoup de réussite pour la suite. 

En tant que chargée de commercialisation, Marjorie as-
sure principalement la gestion des devis et factures, le 
suivi des voyageurs et le développement commercial. 

Fin juillet, Sandy est partie en congé maternité. Elle 
a repris le travail en janvier 2019. 
Pendant cette période, c’est Marjorie 
qui a assuré avec brio la gestion quo-
tidienne de l’activité avec un soutien 
renforcé de la part des membres du 
bureau et l’arrivée de Margaux, volon-

taire en service civique, en octobre. Certaines actions ont 
été mises en suspens en attendant le retour de Sandy.

UN DEMENAGEMENT !
 
En décembre 2018, l’équipe nantaise a elle aussi fait 
ses valises pour changer de lieux. Désormais, les nou-
veaux locaux de Tamadi et son siège social se trouvent 
dans le pôle associatif «Désiré Colombe», entière-
ment rénové au coeur de la ville de Nantes ; un lieu 
plus dynamique où 38 associations sont présentes. 

Un Forum associatif a été organisé à l’initia-
tive de la ville et a permis aux associations, de 
mieux se connaître entre elles, et au grand public 
de découvrir les lieux et les structures présentes. 

NOUVEAU MODE DE GOUVERNANCE

 
L’Assemblée Générale de juin  a validé l’évolution du 
fonctionnement de la gouvernance de Tamadi. Retrouvez 
le détail de l’organisation des différents collèges en page 
18.

RECETTES

Nous terminons l’année avec un déficit de 312 €.

Bien que nous ayons moins de voyageurs qu’en 2017, 
notre résultat est meilleur. Cela s’explique prin-
cipalement par la subvention obtenue pour Vélo 
Dépaysant ainsi que par la suppression d’une mis-
sion de renforcement de compétences des acteurs. 

Notre fond associatif est de 33 552,94€ fin 2018.
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COMPTE DE RÉSULTAT 2018 SIMPLIFIÉ
Comptes 

2018
Budget
2019

Expenses Charges 258 808 320 913
Purchases of customers’ products Achats produits clients 191 494 247 406

Air transport purchases and taxes Achats transports aérien + taxes 61 028 82 395

Purchases of cancellation insurance Achats Assurance Annulation 1 280 1 447

Purchases for the customers stays Achats Séjours client 125 756 167 743

Insurance repatriation Assurances Rapatriement 2 585 1 856

Credit Card charges and International Credit Transfers Frais CB et Virements internationaux 846 964

Services and divers assets Services et biens divers 15 207 13 670

Running costs of the office of Nantes Frais de fonctionnement du bureau de Nantes 2596 3470

Running costs of the board of directors Frais fonctionnement Conseil d'Administration et Bureau 1435 2200

External services (management - accounting - Web) Services extérieurs (gestion - compta - web) 3260 2500

Events costs / .... / General Assembly Communication (salons-imprimés-outils com-Réunions) 1974 1900

Study of new destination Etude nouvelle destination 0 0

Reinforcement of skills Réseau/Renforcement compétence (RN Coord.  Nantes) 0 1500

Development new products Développement nouveaux produits 480 0

Structuring of the network Structuration du réseau (AG+commisions) 5444 1400

Staff Personnel 44829 52 290

Diverse contributions (ATES and Networks) Cotisations diverses (ATES et Réseaux) 6 169 7350

Financial charges + Exceptional charges Charges financières + Exceptionnelles 404 500

Depreciations Amortissements 702 398

Incomes Recettes 258  495 321 060
Sales Ventes 241 916 314 070

Credit cards Expenses Frais de carte bancaire 395 312

Sales of journeys Ventes voyages 171 112 222 998

Sales of air transport and taxes Ventes transports aérien + taxes 67 894 89 199

Sales of cancellation insurances Ventes assurances annulation 2 063 1 561

Various Sales Ventes diverses 458 0

Receipts Recettes Fêtes 371 0

Subsidies Subventions 9 000 1 000

Contributions Cotisations/dons 3 932 4 460

Financial products Produits Financiers 2 501 1 530

Charge transfer Transfert de charges 775 0

Result of the year Résultat de l'année - 312 € 147
Cumulated result Résultat cumulé 33 241 33 388

Margin on travels (sales - purchases) Marge sur les ventes voyage 45 351 62 255

Margin on flight sales Marge sur l’aérien 6 865 6 804

Average margin by journey Marge moyenne par voyage 341 333

Average cost of a tour Coût moyen d'un circuit 1287 1 193
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ANNÉE 2019...On innove !   

SEJOURS «VILLAGE»

Lors de la réunion bénévole d’octobre 2018, a été évo-
qué le fait que certains voyageurs souhaiteraient passer 
plus de temps dans les villages lors des séjours Tamadi. 
 
L’idée de développer de nouveaux séjours à thème a alors 
émergé. Le concept consiste à proposer des séjours de plu-
sieurs jours au sein d’un même village, qui accueille déjà 
des voyageurs Tamadi, autour d’une thématique de la vie 
quotidienne et des savoir-faire locaux : artisanat (vanne-
rie...), production locale (curcuma...).

Ce type de séjour permettrait aux voyageurs Tamadi d’ajou-
ter une extension à leur circuit mais également d’atteindre 
une autre cible de personnes, qui voyage par elle-même et 
pourrait inclure ce séjour à leur itinéraire.

Début 2019, une commission a été créée afin d’amorcer 
ce travail de production et de définir les premiers critè-
res autour desquels développer cette nouvelle offre. Elle 
est composée d’administrateurs (français et malgache), 
de partenaires, de voyageur-bénévole et de membres de 
l’équipe salariée.  

Nina, en stage de février à mars a principalement co-animé 
cette commission et recueillir du contenu auprès des par-
tenaires pour établir le programme des séjours.

Un sondage (sous forme de questionnaire) a été diffusé dans 
nos réseaux pour connaître les attentes du public lorsqu’ils 
voyagent et leurs intérêts pour des séjours thématiques.

Ces nouveaux séjours devraient être commercialisés durant 
le second semestre 2019.

LES RESERVATIONS

Encore au minimum une inscription sur le circuit Vélo Dé-
paysant et pour la première fois depuis sa création, Tamadi 
aura des voyageurs dans toutes ses destinations la même 
année.

La Tanzanie est toujours en tête avec un début d’année 
plus timide que les années précédentes. 

Un regain de demandes et de réservations pour l’Inde et 
Madagascar (avec un partenariat avec une association nan-
taise qui soutient des projets d’artisanes à Madagascar). 

Deux groupes de voyageurs en Thaïlande avec un comité 
d’entreprise et des groupes en constitution au Brésil, en 
Turquie et en Tunisie.

Prévisions pour 2019

Nombre de voyageurs : 187 
dont 8 en séjours village et 10 
pour un séjour test en Sicile. 
Chiffre d’affaires - vente de 
voyages : 222 998 €. 

 

LES MEMBRES DU RESEAU

MATOR (MADAGASCAR) 

 
Depuis janvier 2019, Madagascar a un nouveau Pré-
sident. Le climat est plus stable dans le pays avec 
un nouveau gouvernement qui souhaite  une sta-
bilité économique et sociale pour ses habitants.  
 
En mars, MATOR a participé au salon international du tou-
risme à Berlin. Madagascar, Voyage Responsable et Expé-
riences Authentiques ont été l’identité du village sur place 
qui regroupait des acteurs spécialisés dans le tourisme soli-
daire et responsable. Pour MATOR, cela a été l’opportunité 
d’échanger des informations, des expériences et savoir-
faire avec les participants. Cela a également été l’occasion 
de faire connaitre aux professionnels et au grand public ce 
concept de voyage.

Une nouvelle saison commence avec de meilleures pers-
pectives. Tous les acteurs à Madagascar sont prêts à faire 
découvrir aux voyageurs le monde rural malgache !

 L’équipe Mator

MJVS (INDE)

« En 2019, nous souhaitons renforcer les compétences des 
différents acteurs par la formation. Tout d’abord la forma-
tion d’un nouveau village dans le projet de tourisme rural 
ainsi que la formation des guides. Nous continuons d’iden-

Réservations confirmées mai 

2018 
(fin 
mai)

2019 
(début 
mai)

Madagascar 0 16

Turquie 0 7

Inde 18 27

Tunisie 8 3

Tanzanie 57 36

Thaïlande 25 13

Brésil 0 7

Vélo déPay-
sant

4 0

Total 112 109
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tifier des nouveaux attraits en lien avec notre activité au 
Kerala pour améliorer le contenu du séjour»

L’équipe d’MJVS

MVIWATA (TANZANIE)

«Nous mettons tout en place pour que les différents acteurs 
du projet de tourisme soient bien préparés pour accueillir 
les voyageurs dans les meilleures conditions et leur offrir 
une expérience de voyage inoubliable ! Nous espérons que 
les améliorations sur nos programmes seront une réussite 
auprès des acteurs sur place et des voyageurs».

 L’équipe Mviwata

MST (BRESIL)

 
«En 2019, nous espérons accueillir un maximum de voya-
geurs du réseau Tamadi. Nous souhaitons leur faire décou-
vrir notre région, notre culture, nos familles et nos luttes 
quotidiennes pour construire un avenir meilleur !»

Jéova, coordinateur du projet de tourisme au sein du MST

LES POLES ET COMMISSIONS

LES COMMISSIONS

 
A la suite de l’assemblée générale, plusieurs commissions 
ont été créées pour mener à bien les différentes actions 
de Tamadi. 

*Une commission «séjour village» créée pour développer ce 
nouveau concept de voyages thématiques.

*Une commission AG pour organiser le déroulé de l’Assem-
blée Générale, sa logistique et ses animations.

*Une commission communication  dont l’objectif principal 
est de retravailler la sémantique en fonction des cibles en 
s’appuyant sur les valeurs et le positionnement de Tamadi.

Cette dernière n’a pas encore eu le temps de se réunir. 
Cela est convenu dans le courant de ce trimestre.

Toutefois, un premier questionnaire a été envoyé aux voya-

geurs Tamadi afin de savoir  ce qui les a poussé à prendre un 
circuit avec l’association.  L’objectif étant de mieux cerner 
les intérêts des voyageurs dans notre concept de séjour et 
de le mettre davantage en avant dans notre communica-
tion.

POLE WALLONIE

Début 2019 et à l’initiative de voyageurs, nous avons or-
ganisé une soirée de présentation de Tamadi à Bruxelles 
avec une projection du film « Autrement Loin ». Une belle 
occasion d’échanger entre voyageurs potentiels et anciens 
voyageurs de Tamadi autour d’un souper « auberge espa-
gnole ».

Nous avons également participé au Salon du Tourisme 
Vert, Bleu Soleil mais nous n’avons pas eu beaucoup de 
contacts.

Nous organisons également des réunions palabre à Liège et 
à Namur à l’espace circuits-courts de Paysans-Artisans.

Nous avons également prévu de participer une nouvelle fois 
à la petit Foire de Semel où les participants sont plus sensi-
bles aux voyages solidaires et aux valeurs de Tamadi.

COMMUNICATION 

Communiquer, ça prend du temps mais c’est indispensable 
pour gagner en visibilité !

NEWSLETTER TAM-TAMADI

Nous avons retravaillé la newsletter Tamadi tant sur le fond 
que sur la forme pour donner plus de place à l’actualité 
des partenaires et mettre l’accent sur nos valeurs. Nous 
envoyons cette lettre d’information chaque mois et nous 
essayons d’y mettre une thématique (cuisine, artisanat...) 
selon la destination choisie.

  

FACEBOOK

 
Une promotion de la page effectuée en avril 2019 a per-
mis d’atteindre plus de 8400 personnes avec presque 400 
«j’aime».
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Une belle réussite qui nous l’espérons a engendré du trafic 
sur notre site internet.

SITE INTERNET

Nous envisageons d’effectuer une actualisation du site in-
ternet en mettant en avant davantage les partenaires et 
les valeurs militantes de Tamadi.

En parallèle, nous continuons d’être actifs avec les autres 
outils de communication (réseaux sociaux, sites partenai-
res, participations aux évènements). 

SUBVENTIONS

 
Nous n’avons pas de perspectives de subvention pour 2019 
à l’exception des 1000€ du Fonds pour le développement 
de la vie associative (FDVA) que nous espérons obtenir. 

PERSONNEL & VOLONTAIRES

En janvier, Sandy a retrouvé une 
équipe très motivée et pleine de 
bonnes idées !

Nous avons également accueilli Nina 
en stage pendant 8 semaines en mars 
et avril. Elle a été en charge de la co-
animation de la commission séjour 
village et a échangé à de nombreu-

ses reprises avec les partenaires pour obtenir du contenu 
pour la construction des programmes.

Nous la remercions pour sa motivation 
et son travail dans ce nouveau projet 
et lui souhaitons de belles expérien-
ces pour la suite de ses études.

RECETTES 2019

Afin de diminuer les dépenses, le Conseil d’Administration 
de Tamadi a décidé d’organiser une petite Assemblée Gé-
nérale et de ne pas prendre en charge le coût du transport 
pour les administrateurs.

Nous espérons que les séjours villages vont nous permet-
tre de toucher un autre public et d’élargir le nombre de 

voyageurs Tamadi afin de compenser les charges de l’as-
sociation (charges de personnels, formation renforcement 
de compétences...).

Nous espérons le départ de 187 voyageurs avec un résultat 
de 147 €.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ELU EN 2018 POUR DEUX ANS
Signataire

Membre du bureau

DAVE Véronique Référente comptabilité et finance ; com-

munication ; ATES

Développeuse de projet Belge

Signataire

Membre du bureau

LEDEAN Camille Référente ressources humaines ; soutien 

administratif 

Chargée de mission Française

Membre du bureau MOLINIE Pierre Référent Agora ; soutien administratif et 

actualisation outil de communication ; 

label ATES

Informaticien Française

Membre du bureau LEGRAND Chantal Référente pôle wallonie ; actualisation 

outil de communication

Formatrice d’adultes

Membre du bureau GURCIHAN Kutlay Référent partenaire ; soutien au dévelop-

pement des outils de com numériques ; 

gestion du site internet

Chef d’entreprise Turque

DAVE Benoît Membre d’une commission Coordinateur Belge

PATEL Nirbhay Singh Membre d’une commission Travailleur social Indienne

ZAMMOURI Abbes Membre d’une commission Agriculteur Tunisienne

LE BOT Soazig Membre d’une commission Agricultrice Française

TAWEESAK Moo Membre d’une commission Membre NPF Thaï

RAKOTOMALALA Henintsoa Membre d’une commission Coordinatrice de Mator Malgache

NELIGWA Michael Membre d’une commission Coordinateur du projet touris-

me au sein de Mviwata

Tanzanien
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