Assemblée Générale

du 15 Mars 2017
Amitié
Martignas Foundiougne

Sur les 41 adhérents de 2016, 29 étaient présents ou représentés à notre AG,
le quorum était donc atteint et l'assemblée générale a pu se tenir en présence de
Monsieur le Maire qui nous a honoré de sa venue.
En préambule, Alain accueille et présente Marie-Thérèse Diene, qui participe à
nos débats et qui nous vient de Foundiougne pour un service civique de 5 mois.
1 – Rapport moral :
Alain fait remarquer que nous tenons notre 13ème AG (l'association a 12 ans
d'existence) et que malheureusement le nombre d'adhérents régresse d'année
en année et qu'il est bien difficile de motiver les troupes, tant pour les actions
elles-mêmes que pour assurer les charges inhérentes à toute association :
présidence, trésorier, secrétaire.
− Les infirmières 2016 ne sont pas présentes mais nous aurons bientôt un
CA élargi afin qu'elles nous fassent un bilan de leur stage à
Foundiougne.
− Montée en puissance du partenariat entre le collège de Martignas et
celui de Foundiougne. Martine Salaberry nous en parlera un peu plus
tard.
− Aide directe de Batik au collège de Foundiougne ainsi qu'à la case des
Tout Petits.
− Séjour de SADA qui est intervenu dans l'ensemble des établissements
scolaires de la ville et dont la soirée à G. Philipe s'est soldée par un
résultat financier positif.
Plusieurs regrets ternissent malgré tout le bilan de cette année :
− Le nombre des adhérents en régression.
− La soirée organisée dans la cadre du festival Alimenterre en
partenariat avec l'association Echanges Nord Sud qui a connu un

résultat très relatif.
− La Case Santé de Bambou dont le projet n'avance pas.
L'association découvre les nouveaux administrateurs de Batik Foundiougne et
son nouveau bureau présidé par Abdoulaye Lindor Diop. Ils nous ont fait part de
leurs attentes qui sont très larges, malheureusement, toutes ne sont pas
conformes à notre mission.
Amadou Ba ancien président est remercié pour son action passée et notre
confiance lui est renouvelée.
Validation du rapport moral à l'unanimité.
2 – Rapport financier :
Catherine présente le rapport financier. L'exercice 2016 s'est soldé par un
excédent des dépenses de 750 €. Le solde du compte s'élève malgré tout à
14477 € en tenant compte de la dotation Véolia qui n'est pas encore apurée.
Quitus est donné aux trésoriers pour leur bilan 2016
3 – Projets 2017 :
− Garderie de MBassis achat de matériels à hauteur de 750 € en provenance
du partenariat avec le Club de triathlon de Mérignac qui organise chaque
année la course Jalle 'n Run sur Martignas dont 421 € pour la
manifestation 2017.
− Case Santé de Bambou : Nous sommes toujours en attente de l'acte de
cession du terrain par le Maire de Soum. Abdoulaye, nouveau président de
Batik Foundiougne est notre interlocuteur pour suivre cette demande.
4 – Mot de Monsieur le Maire :
Monsieur le Maire met l'accent sur la survie de l'asso qui passe par des
échanges forts entre les deux communautés, et pourquoi pas à l'occasion du
centenaire de la Ville de Foundiougne qui doit être célébré à la fin de l'année.
− Le « Préau des Chênes « devrait être accessible pour la soirée de SADA.
A ce jour la commission de sécurité n’a pas pu donner l’autorisation
d’utilisation de cette salle, certains matériaux sont non conformes bien
que la municipalité ait fait appel à un bureau d'étude accrédité.
− Les deux Conseils Départementaux ont tissé des liens et signé des
accords.
− 30 000 € ont été accordés par la Région Nouvelle Aquitaine au profit de
l'assainissement et notamment la création de latrines.
− Par contre les Chantiers Humaquitaine auront peut-être du mal à survivre
compte tenu des difficultés pour obtenir les crédits sans lesquels il sera

impossible de les pérenniser.
Celui de cette année intervient dans deux écoles primaires des îles du Saloum
et la création d'une classe au lycée de Dionewar
− Une délégation de jeunes entrepreneurs d'Afrique sub-saharienne doit
venir à Bordeaux Métropole et également à Martignas. Le Sénégal sera
représenté dans la délégation africaine.
5 – La vie des commissions :
Le « G4 » évoque la préparation des étudiantes de la Croix Rouge parties en
stage à Foundiougne et qui ont travaillé sur la mortalité materno-infantile.
Martine Salaberry se présente et expose les actions entreprises en direction
du collège de Foundiougne, en particulier la journée « Bol de Riz » à l'initiative
d'une professeur et validé à l'unanimité par le CA du collège, également suivi par
l'ensemble des professeurs. Cette initiative a rapporté 500 € utilisés pour
l'achat de livres, à la demande des professeurs de Foundiougne.
Martine souligne les liens très forts tissés entre les deux collèges, et
notamment des liens épistolaires entre classes. Le collège s'implique également
sur l'environnement en appuyant les actions entreprises par les clubs
environnement du collège, du lycée et des commerçants de Foundiougne.
Education : SADA viendra deux semaines début juin et passera dans tous les
établissements sauf Jean Castagnet qui n'était pas disponible à cette époque.
TAP 2017 présentés par Martine Etchégoin avec l'appui de photos prises lors
de l'atelier .
6 – Election du CA :
Les membres de l'ancien CA sont automatiquement démissionnaires.
Tous font à nouveau acte de candidature. Quatre nouvelles candidatures se
présentent :
- Martine et Alain Salaberry
− Nicole Dirat
− Echange Nord Sud, personne morale représentée par Cathy Thocaven.
Tous les candidats sont élus à l'unanimité.
La séance se termine par un pot de l'amitié

