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25 adhérents ou représentés ayant émargé la liste sur les 41 potentiels,
l'assemblée a pu se tenir normalement.
En préambule, le président propose à Lydie, stagiaire de la Croix Rouge ayant
effectué son stage à Foundiougne en novembre dernier d'ouvrir la séance par le
reporting de son séjour. Manon qui a partagé avec elle cette expérience n'a pas pu se
libérer pour assurer cette présentation.
Un problème technique nous a empêché de voir le powerpoint qu'elles avaient
préparé. Seul le film qu'elles avaient monté a pu être visionné.
Leur séjour a été basé sur l'étude de la prise en charge du paludisme.
Lydie met l'accent sur le manque d'eau potable à Foundiougne depuis deux ans
maintenant et sans espoir d'une remise à disposition rapide.
1 – Rapport moral du président :
Alain note que c'est la 15eme AG de l'asso et sa 14eme année de présidence, entouré
d'un petit noyau fidèle et de membres motivés. Hélas, comme la plupart des assos, la
nôtre souffre d'une certaine lassitude.
Réalisations 2018 :
− Accompagnement des étudiantes de la Croix Rouge
− Dernière année des TAP. Un atelier a été réalisé basé sur les sens.
− Réalisation et livraison des jeux pédagogiques de Martine.
− Achat de livres pour le lycée de Foundiougne
L'école de Dionewar nous a fait part également de ses besoins en livres scolaires.
La motivation de son équipe pédagogique nous incite à y répondre favorablement.
Alain est élu au CA du RADSI et est également vice-président.
A l'issue de l'AG, nous aurons l'élection du CA, sachant que Martine et Alain
Salaberry ainsi qu'Hélène Estomba déménageant, leur poste devient vacant.

2 – Rapport financier :
Actif : 14 162 € en léger excédent, lié au fait que Sada n'est pas venu cette année
10 000 € sur le compte Société Générale
3658 € sur le compte de Kaolack, le reste est en caisse.
Quitus est donné au président pour son rapport moral et aux trésoriers pour leur
gestion des finances de l’association à l’unanimité des présents et des
représentés
3 – Budget prévisionnel :
Le projet de la case santé de Bambou devrait avancer. La réalisation de latrines à
l'école n° 3 devrait également se concrétiser.
Si tel est le cas, notre budget diminuera sensiblement, objectif que nous devons
viser. Ces sommes ne présentent de l'intérêt que si elles sont utilisées pour des
réalisations de coopération.
La cotisation reste fixée à 10 €
4 – Intervention de Monsieur le Maire :
Monsieur le Maire souligne que le partenariat avec la municipalité se termine. Celle
issue des prochaines élections municipales prendra ses responsabilités mais la liste
issue de la majorité actuelle est en phase avec ce qui se fait maintenant et conservera
cette dynamique.
Il s'étonne que les deux jeunes filles de Dionewar actuellement en service civique à
Martignas ne soient pas présentes à notre AG et se félicite de la réalisation des
latrines par l'ACAD sollicitée par la municipalité ainsi que du prochain chantier jeunes
prévu à l'automne.
5 – Intervention de Michel Bastida :
Adjoint aux affaires internationales, Michel Bastida explique pourquoi l'ACAD avait
été choisie pour porter les projets de la municipalité. C'est une association beaucoup
plus importante que Batik et qui a une longue pratique des chantiers menés en
Afrique.
6 – Intervention d'Amadou Bâ (via Whatsapp)
Amadou, membre de Batik Martignas et gestionnaire du compte de l’association au
Sénégal manifeste une bonne volonté et un sérieux qui servent grandement nos
interventions à Foundiougne.

7 – Commissions :
Education : Un atelier réalisé par Béatrice Durand et Mireille Bardon pour les
derniers TAP sur les sens.
Visite de Sada : Elle est compromise de par ses engagements professionnels au
Luxembourg. Nous n'aurons la confirmation que le 24 mai. En cas de venue, une soirée
est envisagée mais la date n'est pas encore arrêtée.
Hors réunion : l’intervention de Sada est finalement annulée pour les raisons évoquées
ci-dessus
8 – Divers :
Un voyage est prévu à la fin du chantier de fin novembre à début décembre sur 10
jours : Réception du chantier à Dionewar puis transfert en pirogue à Foundiougne,
enfin transfert au Lac Rose puis visite de Gorée.
J.M. Koza souligne l'intérêt de la liste issue de la majorité sortante pour l'Afrique
et incite les candidats de cette liste à se joindre au voyage.
9 – Election du C.A. :
Nous avons trois membres sortants : Martine et Alain Salaberry ainsi qu'Hélène
Estomba.
Trois candidates se présentent :
− Séverine Bassière
− Fabienne Crépin
− Stéphanie Leix
Le nouveau CA est élu à l'unanimité.
Le CA ainsi composée valide la nomination d’Adeline au poste de vice-présidente de
l’association.
La séance est levée à 22h45.

