
C.A. du 13 Mai 2009

Membres du C.A. présents :
Alain PALU, Mireille BARDON, Josette et Michel BASTIDA, Guy BUCHET, Monique HEBRAS,
Guy MANSIET, Aurore OLIVIER, Jean-Marie PAILLE, Catherine ROUAYRE, Isabelle ROUDIERE,
André SINOIR, Caroline VERNEJOUL

Excusés :
Laure CHEVALIER, Jean-Claude PAPOT

    Environ 35 personnes avaient répondu à notre invitation. Parmi elles, trois infirmières et trois jeunes
du chantier 2007 :
Lise Arrivé
Aurey Elineau
Clémence Berdoy
Vincent Grousset
Mickael Cardin
Olivia Tassy.

A – Compte rendu voyage officiel d’avril par Alain :
    Suite aux élections municipales de fin mars, une délégation de Martignas est allée à Foundiougne
rencontrer la nouvelle municipalité. Monsieur Babacar DIAME a été élu maire peu avant le retour de
la délégation sur Bordeaux.

- La salle informatique du collège a été installée mais sur les 12 machines mises en place, seules 5
fonctionnaient alors qu’elles avaient toutes été testées et configurées avant le départ sur
Foundiougne. Un nouvel envoi de machines performantes (Pentium 4) devrait permettre de
compléter la salle informatique.

- La bibliothèque a été installée dans la salle des professeurs.
- La liste des livres de littérature sénégalaise nous a été transmise et évaluée à 327€
- Préparation du stage des infirmier/es de cet été :

Nécessité d’établir  un cahier des charges. Le docteur N’Dour doit faire le point avec le Centre des
Médecines Traditionnelles de Fatik pour que les infirmier/es y aillent en stage.

- Visite de la maternité de Soum
- Projet charrettes : en stand-by mais des efforts sont faits pour maintenir la ville propre. Il semble

que la seule tournée qui existe à ce jour soit faite avec du matériel non BATIK.
L’association des volontaires du troisième âge de foundiougne qui regroupe les  anciens pourrait
reprendre à son compte le projet de nettoyage.
- Projet d’achat de poubelles pour les classes et la cour des écoles et du collège de Foundiougne.
- Moulin à mil : Nous en sommes à 600€ de dons. Etude de faisabilité de l’achat d’un moulin solaire

ou d’un ensemble moulin + moteur (essenceou diesel). Projet confié à Abdoulaye Lindor Diop par
Batik Foundiougne

- Le ministère de la coopération à Dakar par l’intermédaire du chef du bureau de la coopération
décentralisée souhaite que les associations s’associent afin d’améliorer leur efficacité.

- La gestion du campement du Saloum Saloum est reprise par l’école hôtelière Ste Marthe mais à ce
jour le service est aléatoire.



- Les 17m3 de matériel sont bien arrivés à Foundiougne et ont été redistribués.

    Alain met au vote du C.A. –voté à l’unanimité- une subvention de 4/500€ pour acheter du matériel
(brouettes, pelles, fourches) à l’attention des jeunes pour le nettoyage de la ville. Ce matériel sera
acheté et sous la responsabilité de Batik Foundiougne.

B – Projet jeunes 2010 :

    Les jeunes présentent leur projet 2010 : refaire l’internat de Foundiougne. Le chantier serait réalisé
par les artisans de Foundiougne, les jeunes martignassais étant là en tant que « conducteurs de
travaux ». Par ailleurs, ils utiliseraient leurs temps libres à donner des cours d’informatique ou autre au
collège.
    A ce jour, l’internat est fermé. Il accueillait 160 élèves de toutes confessions depuis le primaire
jusqu’au lycée. Par contre, il n’est pas public, appartenant à la communauté religieuse de Foundiougne
(catholique).

    Le CA prend position pour qu’une étude soit menée sur la faisabilité d’un tel projet.

C – Commissions :

    Santé : Josette mentionne que le dispensaire catholique est toujours demandeur de médicaments,
bien que les consignes officielles soient très restrictives.

    Education : Caroline présente le dépliant qu’elle a élaboré et le soumet au vote du CA.
Les objectifs de ce dépliant sont doubles :
- Servir à la communication externe de BATIK, notamment auprès des établissements
scolaires, mais pas seulement.
- Promouvoir la souscription visant à parrainer la coopérative scolaire que BATIK
Foundiougne à mise en place. Le but étant de personnaliser le prix des matériels scolaires en fonction
des ressources des familles. Les besoins étant appréciés par les enseignants et le groupement des
femmes.

D – Divers :

    Préparation de la soirée BATIK du 23 :
- Préparation des beignets.
- Préparation du bissap
- Achat des bananes et du bissap
- Achats divers
- Expo photos du chantier et des objets de Foundiougne

Finalisation du séjour de SADA. Prise en charge par les familles.

Alain sollicite l’accord du CA sur la réfection des lunettes d’Amadou. Les siennes étant
tombées dans le Saloum lorsqu’il est venu accueillir la délégation de Martignas en avril.
Estimation : 180€


