PODOR RIVE GAUCHE
Notre ville de Podor a besoin d’une dynamique associative forte pour que des
actions significatives soient menées en matière de :
 Développement local,
 Protection et valorisation de l’environnement et du patrimoine,
 Développement d’un tourisme de proximité, solidaire et rural
 Développement d’un artisanat local compétitif

L’association Podor rive gauche a ouvert la voie en 2007 et a mené des actions
conséquentes : désencombrement du quai, restauration de façade, appui aux
bibliothèques scolaires, expositions, balisage de sentiers, … Mais après six ans
de travail, avec la fatigue et faute de relève, elle a cessé de fonctionner.
Une nouvelle association prend aujourd’hui la relève, avec le même nom,
Podor rive gauche, et la même volonté de mener des actions en matière de
développement local et de protection du patrimoine en s’appuyant sur
l’expérience de son aînée et avec l’apport de jeunes podorois motivés qui
souhaitent que nous fassions route ensemble.
En nous renouvelant votre confiance et en adhérant à Podor rive gauche, vous
permettrez à notre nouvelle association de mener des actions utiles et
constructives.
Aussi, confiants dans l’intérêt que vous portez au développement de Podor et à la
protection de son patrimoine naturel et architectural, nous vous remercions par
avance de votre soutien.
Le bureau
Nadjirou Sall, Eric Silvestre, Idrissa Aw, Abel Ndong

Association régie par les articles 811 et 822 du code des obligations Récépissé (en cours)
Siège : Maison Guillaume Foy - BP 90 - 33300 Podor Sénégal - association@podor-rivegauche.com

L’association en quelques données
Les 17 membres fondateurs
Madeleine Devès Senghor, Anne Jean-Bart, Annie Jouga, Nadjirou Sall, Abel Ndong,
Idrissa Aw, Jean Baptiste Tine, Sidi Cherif Diallo, Djiby Mbaye, Eric Silvestre, Mauro
Petroni, Souleymane Wone, Jean Ndiaye, Jean Jacques Bancal, Abdouramane
Niang, Demba Assane Sy, Jean Ndiaye.
Le bureau :
 Nadjirou Sall : Président
 Abel Ndong : trésorier
 Eric Silvestre et Idrissa Aw : secrétaires
 Commissions : Patrimoine : Eric Silvestre, Education : Sidi Cherif Diallo, Histoire :
Madeleine Devès Senghor, Artisanat : Djiby Mbaye
Les premiers projets
 Création d’un écomusée du commerce fluvial aux siècles passés, dans l’ancienne
boutique de feu notre ami Maodo Diop, sur le quai
 Appui à la reconstruction de Donaye Walo, via un appui à une construction d’une
maison en voûte nubienne, et à l’électrification solaire de l’école
 Création d’une Maison du patrimoine scolaire, en partenariat avec l’IEF
(Inspection de l’enseignement et de la formation), l’amicale des enseignants à la
retraite, les Amis de l’environnement et l’ASC Dental
Les premiers membres adhérents ou de soutien
 Mamadou Ibrahima Sy, Ibrahima Sy, Eva Sankalé, Isabelle et Bernard Idrac,
Patrick et Michèle Scalbert, Boris Kokou, Carole Dane, Association SNI (Mouttet),
Emmanuel Cissé, Caroline Arrighi de Casanova,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ADHESION
Nom et prénom :

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

Age et profession :

……………………………………………………………………….…………………..………………………………………………………

Contacts (mail, téléphone, adresse)

……………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………...……….

Qualité de membre :
O Adhérent : 5 000 frs CFA/15 €

O Partenaire

O Soutien

NB : Cotisations et fonds de soutien à adresser par chèque, Wari, Western Union, en
espèces ou par virement, au trésorier de l’association : Abel Ndong
Maison Guillaume Foy BP 90 - 33 300 Podor (abelndong@yahoo.fr)
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