
PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION LES AMIS DE LA
PALANGROTTE ET DU SÉNÉGAL ET DE SON CAMPEMENT

ASSOCIATIF LA PALANGROTTE SITUE DANS LE SINE SALOUM

  
       

Assemblée générale de l'Association les Amis de la
Palangrotte et du Sénégal du 07 Juillet 2018

Ordre du jour :

- Rapport d'activités
- Rapport financier

- Questions diverses
-  Présentation d’excursions au départ du campement associatif La

Palangrotte

L'association, créée en 1997, avait pour but de faire construire et de gérer,
suivant  les  traditions  sénégalaises,  un  campement,  nommé  « La
Palangrotte » pour le compte de ses adhérents.
Depuis 2002, l'association est propriétaire de « La Palangrotte » et son siège
social est en Bretagne. Son but a évolué, aujourd’hui elle promeut le tourisme
responsable  et   gère  le  campement  La  Palangrotte  sis  à  NDangane  au
Sénégal  (160  kms  au  sud  de  Dakar)  dans  le  cadre  d’une  collaboration
culturelle et solidaire avec des partenaires locaux. 
Cette formule permet aux populations locales de tirer directement profit du
secteur touristique.



RAPPORT D’ACTIVITÉS

Il faut avouer que cette saison 2017 – 2018 a été bonne pour le tourisme en 
général au Sénégal, bien entendu le campement « la Palangrotte » en a 
aussi profité,
Cette situation est malgré tout fragile car toujours impactée par les attentats 
dans les pays voisins. Le Sénégal est un pays sûr, même la Casamance qui 
a été longtemps déconseillée par le gouvernement français. Le fait marquant 
de cette saison est l’ouverture du nouvel aéroport Blaise Diagne à Diass ce 
qui rapproche les voyageurs du Siné Saloum, on gagne une petite heure de 
trajet.

Nous avons inscrit le campement sur le site de réservations booking,com ce 
qui nous a permis de toucher une clientèle internationale que nous n’avions 
pas jusqu’à présent.

Le nombre de nuitées est de plus de  600 nuitées dont la moitié sont passées
par l’association (38 airbnb et 43 booking)

EVOLUTION DES NUITEES

   2012        2013         2014        2015         2016         2017



Résumé des réalisations 2017 au campement La Palangrotte:

Entretien du campement, beaucoup de plantations ont eu lieu et des 
réparations ont été effectuées.  Entretien de la palissade, remplacement de 
vitres des cases, réfection du toit de la case 5.
Achat de la tente mauritanienne
Apport de médicaments par les voyageurs pour le poste de santé de 
Ndangane

Fonctionnement du campement La Palangrotte :

Binta Basse continue d’assurer son rôle de maîtresse de maison.depuis 
septembre 2015. 
L’année 2017 a été marquée par la mise en place de contrats de prestations 
pour régulariser le personnel.
Binta est la maitresse de maison, et Diao est le jardinier, 
L’option d’embaucher un gardien à temps plein a eu des difficultés à se 
mettre en place, mais nous avons trouvé Gora depuis la fin d’année 2017..
La comptabilité de caisse réalisée par Binta est bien transmise à la trésorière 
pour le 10 du mois suivant. 

Les projets :

Nos objectifs pour 2017 étaient les suivants :
- Réaliser des réparations sur les bâtiments du campement, en particulier, 
l’accueil, la cuisine, le bureau et le bloc sanitaire
- Trouver un financement pour réparer la toiture du poste de santé afin que 
Makhoudia l’infirmier puisse revenir sur place avec sa famille.

Les murs des bâtiments carrés (cuisine, accueil, sanitaires) n’ont toujours pas
été réparés. Nous avons paré au plus pressé, à savoir, la réfection de la 
toiture de la case n°5, le portail d’entrée commandé depuis le début d’année 
est enfin arrivé et installé.
Nous avons également acheté et installé une tente mauritanienne qui permet 
d’abriter les voyageurs en cas de grand vent ou les héberger s’ils le 
souhaitent (le tarif est moins élevé)

Nous avons trouvé un financement de 1000 € pour la réparation de la toiture 
de la case de santé grâce à vos dons via le site « le pot commun » 560 €, ou 
en direct 335 € et 105 € par l’association.

Objectifs pour 2018 :

Remplacement des portes des cases



Réfection des peintures
Petit portail sur le tanne
Consolidation des murs des bâtiments carrés, et construction des salles 
d’eau privatives pour les deux dernières cases
Installation de la paillasse à la maternité pour avoir la salle d’accouchement 
au rez de chaussée
Trouver des financements pour l’aménagement de l’appartement de la sage 
femme.
Trouver des bénévoles pour aider le personnel du poste de santé qui sont sur
le pont 24 heures sur 24 – 365 jours par an
Apporter des gants jetables, des compresses et des bandelettes de 
diagnostic du diabète

Rappel des tarifs 2018 par personne (en vigueur depuis 2012):

1 nuit   9,23 €   6 000 Fcfa
1 nuit + petit déjeuner 11,53 €    7 500 Fcfa
1 nuit en demi-pension 16,90 € 11 000 Fcfa
1nuit en pens. Complète       22,30 € 14 500 Fcfa

Une nuit en camping   2.30 €                  1 500 Fcfa

Une nuit sous tente mauritanienne  3.80 €         2 500 Fcfa

Tarif enfant : moins 30 % pour les moins de 12 ans – gratuit pour les moins 
de 2 ans.

Réduction de 10 % pour les résidents – pour les adhérents à l'association – 
pour les porteurs de la carte Cezam.

Bilan de notre séjour Anne Marie et Marie Annick pendant la saison 
2017 – 2018

Nous avons trouvé l’équipe en place composée de Binta la maitresse de 
maison, Diao le jardinier et homme d’entretien et Gora le gardien veille sur le 
campement associatif La Palangrotte. Nous avons actuellement une équipe 
motivée qui met tout en œuvre pour recevoir les voyageurs dans les 
meilleures conditions. Nous n’oublions pas l’équipe Obinomag qui se charge 
de guider les voyageurs et les accompagner dans leurs activités de loisirs 
(balade en charrette pour visiter la brousse, balade en pirogue dans la 
mangrove, bivouac pour découvrir la vie dans les iles, animations de soirée 
au campement…..)Malheureusement Sémou notre guide s’est évadé en 
Suisse, nous espérons tous le revoir bientôt au Sénégal.



Tout d’abord nous avons accueilli Martine, bénévole pendant 2 mois, elle 
pensait travailler avec Makhoudia l’infirmier mais ce dernier a été nommé à 
l’hôpital Le Dantec à Dakar. Elle a donc officié avec une aide infirmière Khady
pendant un mois puis Marième est arrivée, elle est infirmière d’état et chef de 
poste. Puis Codou a été nommée, elle est sage-femme et c’est la première 
fois qu’une sage femme est en place à Ndangane.

L’arrivée de la sage femme et la démolition de la dalle nous ont contraint à re-
voir la distribution des pièces au niveau du poste de santé.

La maternité qui se trouvait à l’étage est maintenant au rez de chaussée avec
un bureau pour la sage-femme, une salle d’accouchement et deux chambres 
(pour ceux qui connaissent la maternité se trouve à gauche de la porte d’en-
trée.

La maternité est opérationnelle et les premiers accouchements ont eu lieu fin 
février – début mars.

A l’étage, les travaux ne sont pas terminés pour cause de manque de fi-
nancement, l’appartement de Marième est terminé, toiture refaite. L’apparte-
ment de la sage femme Codou est prévu en face (plus facile pour les gardes)
n’est pas terminé, la dalle est tombée, les murs sont réhaussés mais le fi-
nancement manque pour l’achat des poutres et tôles pour le toit.

Le poste de santé a donc encore besoin de vos dons pour terminer les 
travaux. Les responsables du comité de gestion doivent solliciter à nouveau 
la population et les hôtels du village.



RAPPORT FINANCIER

Détail des fonds associatifs     :  

Capitaux propres : 20 438
Parts partenariat ACEVA :   5 000
Parts partenariat Ruff :   1 000
Parts partenariat Cerfrance :   5 000

COMPTE DE RESULTAT 2017

DEPENSES 2017 2016 2015 2014 RECETTES 2017 2016 2015 2014

Touristes alimentaton/actvités 689 476 264 377 Touristes 8324

Eau - gaz – électricité 555 487 359 224 Cotsatons 948

Entreten pett matériel 1340 402 503 393 Dons et produits exceptonnels 895 839 718

Frais divers 100 60 154 59 Vente livres de recetes 0 80

Personnel 1518 995

Réfecton toit paille + feurs 835

Déplacements 659

Autres services extérieurs 793 294

Matériel de cuisine 0 320

Tables maraichage 0

Intérêts & frais bancaires 30 194 210 408 Subventons 0 0 743

Reversement ASDES 0

Constructon toiletes 0

Réparaton toiture case de santé 1000

Charges exceptonnelles 0 673

TOTAL 6025 TOTAL 10167

RESULTAT EXERCICE 4142

Abandon de frais 997 997
transport avion

4 575 2 741 2 140

1 262 1 281 1 050

1 841

1 245 1 186

1 506

1 561

6 794

4 129

3 413

3 567 10 198 7 621 6 676 6 686 10 702

3 109 -3 512 3 081



Parts partenariat Armorice :   5 000
Parts partenariat Ferchaud : 10 000
Parts partenariat Subit :      229

Proposer au vote :

Augmentation des tarifs de 1000 Fcfa par nuit et inclure 
systématiquement le petit déjeuner

Soit par personne :

la nuit avec petit déjeuner dans une case ventilée avec toilette : 8500 
Fcfa ou 13 €
la demi-pension dans une case ventiléenavec toilette : 12000 Fcfa ou 
18,50 €
la pension complète dans une case ventilée avec toilette : 15 500 Fcfa 
ou 23,85 €

Dans une case ventilée sans toilette privative le tarif reste inchangé, 
soit :
la nuit avec petit déjeuner : 6500 Fcfa ou 10 €
la demi-pension : 10000 Fcfa ou 15,40 €
la pension complète : 13500 Fcfa ou 20,80 €

Changement de calcul des cotisations

Actuellement le montant des cotisations à l’association est de 30 € pour
une personne seule et 45 € pour un couple

Il est proposé de mettre tout le monde à 15 € et de la rendre 
systématique sur les contrats réalisés directement par l’association (soit
15 € par adulte, évidemment une seule cotisation par an)




