
        Une trentaine de personne s'était déplacée pour assister à cette Assemblée 
Générale ordinaire.

    Alain propose une minute de silence à l'occasion de l'attentat de Bamako et du 

crash des hélicoptères où dix personnes dont trois sportifs français de haut niveau 

ont perdu la vie.

1 – Rapport moral :

− Rappel des dix années de Batik.

− Rappel des réalisations de 2014 : Participation au Jalle and Run organisé par le SAM

avec versement à Batik de 1€ par participant, aux 5èmes palabres sénégalaises, au 
marché de Pessac. En juin, le séjour de SADA, participation au trophée de la Jalle, 

au Kid's Show, au séminaire de Voile sans Frontières, aux TAP et voyage  à 
Foundiougne en novembre avec une délégation municipale.

− Projets 2015 : Préparation d'une équipe de 4 étudiants de la Croix Rouge qui 
partirait en stage à Foundiougne. Animation de la journée de restitution des stages 

de l'IFSI de la Croix Rouge ainsi que des Palabres Sénégalaises. Avancée 

significative sur le dossier « Case santé de Bambou »

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

2 – Rapport financier :

    Après présentation des comptes par Catherine et André, quitus est donné au trésorier.

    A noter que Martine exprime le souhait que les frais inhérents aux TAP soient pris en 

charge par la municipalité, au même titre que tous les TAP. A cet effet, un dossier 
récapitulatif accompagné des originaux de factures sera préparé par la trésorière et 

adressé au service affaires scolaires de la Mairie.

3 – Cotisation :

    Cette année encore, elle reste fixée à 10€.
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4 – Budget prévisionnel :

    Rien de particulier cette année. La case santé de Bambou ne pourra pas être réalisée 

cette année. Le budget prévisionnel doit donc être revu afin d'intégrer ce retard.

5 – Mot du Maire :

    Monsieur le Maire exprime son satisfecit pour l'action menée par Batik depuis 10 ans.

    Il souligne la nécessité de la révision de la chartre entre les deux municipalités pour 
coller au plus près des réalités structurelles et des particularités de gouvernance 

sénégalaise.

   Il insiste sur l'intérêt de mener à bien la création de la case santé de Bambou sur 
laquelle nous nous sommes engagés moralement.

   Il informe son auditoire qu'il est en charge de la coopération décentralisée au niveau de 
la métropole et qu'il souhaite que cette coopération soit exprimée et menée par des 

associations locales.

6 – Commissions :

 -   Martine présente l'atelier des TAP qu'elle avait élaboré et souligne la volonté d'avoir 

un contenu éducatif et pas seulement ludique.
    Marie commente ensuite la réalisation du projet par trois bénévoles de l'asso auprès de

16 enfants de CP et CE1. Ces enfants, tous demandeurs de cet atelier étaient très 
motivés et ont été enthousiasmés par leur expérience.

− Présentation du projet jeunes initié par le Ministère des Affaires Etrangères 

prévoyant un échange entre 10 jeunes français et 10 jeunes sénégalais mais  dont le
résultat a été mitigé pour des questions financières.

          MAFE accueilli par l’association Echange Nord Sud était là pour témoigner mais sur 
les 9 sénégalais arrivés en France, il  était le seul accueilli dans une famille française. Cet 

échange dure d'octobre à mai. 
Une restitution de ces échanges sera faite à l’occasion des Palabres Sénégalaises qui se 

tiendront le 25 avril à Lormont.

7 Election des administrateurs :

    L'ensemble du CA est démissionnaire. Certains membres élus ne se représentent pas. 
De plus, suite à la modification des statuts, plusieurs postes se libèrent.

    Les nouveaux candidats sont :

− Alain Palu
− Mireille Bardon

− Josette Bastida
− Marie Buchet

− Guy Buchet
− Adeline Dubos

− Hélène Estomba

− Martine Etchegoin
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− Clémence Berdoy-Lô
− Guy Mansiet

− Jean-Marie Paillé

− André Pouchol
− Catherine Rouayre

− André Sinoir

    Tous les candidats sont élus à l'unanimité.

L'AG se termine par la présentation du film réalisé lors du voyage de la délégation

municipale à Foundiougne fin octobre.

Fait à Martignas le 11 mars 2015

Le secrétaire le président

Guy Buchet Alain Palu
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