Compte rendu

de l'Assemblée Générale
Amitié
Martignas Foundiougne

du 16 mai 2018

Avec 23 signatures d'adhérents présents ou représentés, l'assemblée générale peut
se tenir.
Notons la présence parmi nous de Lydie et Marion, étudiantes de la Croix Rouge qui
partiront en stage à Foundiougne en octobre prochain ainsi que celle de Suzanne Brun,
présidente du Comité de Jumelage et Pierre Thocaven, président d'Echange NordSud.
- Rapport moral :
Bonsoir à toutes et à tous,
Nous voici réunis de nouveau en assemblée générale pour notre association Batik. C’est la 14 ème
du nom, en comptant l’AG constitutive.
13 années d’exercice pour ma part en tant que Président, avec à mes cotés une équipe fidèle,
resserrée, mais qui s’investit pleinement dans leurs fonctions.
Le mal de nos associations n’épargne pas Batik, il est difficile aujourd’hui de rajeunir les CA et de
trouver des personnes qui souhaitent s’investir et nous permettre à terme, de laisser la place.
Toutefois, je vais volontairement insister sur les points positifs que notre association aura vécus au
cours de cette année 2017.
-

une grande satisfaction avec la reprise depuis deux ans des stages optionnels des étudiants infirmiers de l’IFSI de la Croix Rouge. Nous avons donc accompagné 2 étudiants
Stéphanie et David qui ont passé 2 mois à Foundiougne et qui ont livré une restitution
remarquée lors de la journée Santé d’ailleurs à l’IFSI. Je profite de l’occasion pour vous
inviter à assister à la présentation qu’ils feront aux adhérents de Batik dont la date reste
à fixer. C’est un réel moment de partage qui illustre parfaitement nos motivations à
poursuivre nos actions. Je rappelle une fois de plus que Batik est l’une des rares associations à effectuer une préparation au séjour pour des stagiaires, que cette expertise
est aujourd’hui reconnue et je tiens à remercier le groupe de préparation, plus connu
sous le vocable de G4.

-

L’aboutissement du projet soutenu par le département entre les deux collèges de Foundiougne et de Martignas sous l’impulsion de notre ancienne principale, Martine Salaberry, par ailleurs vice présidente de Batik, rôle important qui en dépit de sa mutation professionnelle en dehors de la métropole revêt un caractère symbolique important. Je

laisserai la parole à Martine durant l’AG qui vous détaillera les conclusions de cette
opération.
-

Un séjour de SADA en juin qui rencontre toujours autant de succès, une belle soirée à
Moulin Bidon malgré le faible nombre de participants, merci à toute l’équipe d’organisation de ce séjour, avec un petit up pour Marie.

-

L’intervention de l’association auprès des écoles maternelles et primaires dans le
cadre des TAP. Merci à toutes celles et tous ceux qui s’investissent pour leur réussite.

-

Initié en 2017, concrétisé au Printemps la réalisation et la mise en place à Foundiougne
de jeux éducatifs à destination des plus jeunes par Martine Etchegoin.

-

La participation aux manifestations traditionnelles, Forum des associations, vide grenier
de Martignas, Jall and Run avec le SAM Triathlon et en novembre, participation à la
Quinzaine de l'égalité, de la diversité et de la citoyenneté au travers d’une exposition et
à la soirée du 23 novembre, instant de partage avec la compagnie « Tombés du ciel »
et en conclusion la projection du Film du chantier 2017 Humaquitaine sur l’île de Dionewar

Les différentes commissions ou intervenants vous présenteront le détail de ces points au cours de
l’AG
Du coté de Foundiougne, nous restons en attente de demande du nouveau conseil
d’administration de Batik Foundiougne. Cependant nous recevons beaucoup de demande d’appui
pour des projets ou équipements en relation avec l’éducation, c’est ce que je qualifierai d’effet
Martine Salaberry et Martine Etchegoin. Ainsi nous avons répondu favorablement à la demande
d’appui pour la journée de l’excellence de l’école primaire de Dionewar.
Ces derniers points me conduisent à vous présenter une orientation partagée avec le CA pour
augmenter notre contribution au domaine de l’éducation. Ainsi, 2018 verra la réalisation d’appui
aux structures petite enfance dans le cadre du partenariat avec le SAM Triathlon, une réponse à la
demande de livres pour le collège, mais également pour le lycée de Foundiougne.
La concrétisation du projet collège et sa conduite nous démontrent une fois de plus que notre
mode de pilotage est un garde-fou aux dérives diverses et nous renforcerons encore ce contrôle.
Aussi, je vous propose de confier la gestion de notre compte au Sénégal à notre nouvel adhérent
qui vient de prendre sa cotisation, j’ai nommé M. Amadou Bâ, chevalier de l’ordre du Mérite
Sénégalais, titulaire des palmes académiques, ancien président de Batik Foundiougne. Si la
technique est au point il suit avec nous cette AG grâce à Whatapps.
Je profite de cette assemblée générale pour le remercier très chaleureusement, pour lui dire qu’on
lui doit la réussite de cette coopération avec son pragmatisme, sa probité, son engagement
personnel.
Nous lui renouvelons notre entière confiance.
En 2018, nous n’accueillerons pas notre griot SADA, qui mène un projet important au Luxembourg
sur la même période mais nous travaillons avec lui pour sa venue l’année prochaine.
D’ores et déjà nous encadrons deux étudiantes infirmières qui sont volontaires pour effectuer leur
stage à Foundiougne en fin d’année 2018.
A signaler le partenariat actif entre les deux départements dans le cadre de la formation des
enseignants, c’est ainsi que des enseignants français se sont rendus à Foundiougne, et en ce
moment une délégation sénégalaise est présente sur Bordeaux. Même si la ville de Martignas et
Batik ne sont pas partie prenantes dans ces échanges, c’est malgré tout une des concrétisations
de nos actions engagées depuis 2005.
A signaler également la conduite du projet assainissement par la collectivité de Martignas, je
laisserai le soin à Michel Bastida ou à Michel Vernejoul de nous en dire plus s’ils le souhaitent.
Merci pour votre attention et longue vie a Batik
Alain Palu

Quitus est donné au Président pour son rapport moral.
- Bilan financier :
A défaut de réalisations onéreuses, nous avons toujours 14 000€ sur nos comptes,
somme qu'il faut impérativement faire baisser par des actions concrètes car nous
n'avons pas vocation à laisser une telle somme dormir à la banque. Comme la case
santé de Bambou risque fort de ne jamais voir le jour, nous devons concentrer nos
actions sur l'éducation.
- Compte de résultat :
Il est positif à hauteur de 354€
- Budget prévisionnel :
Les 1 000€ de la subvention municipale et qui ne seront pas utilisés pour la venue de
Sada seront affectés aux actions scolaires.
Un voyage à Foundiougne est envisagé en octobre.
La cotisation 2018 reste fixée à 10€.
- Point de Monsieur le Maire :
Monsieur le Maire, absent, est représenté par son adjoint en charge de la
coopération décentralisée.
Michel Bastida fait le point des actions engagées par la municipalité en direction de
nos partenaires de Foundiougne, notamment dans le domaine de l'eau. Ces actions sont
mises en œuvre par l'association ACAD dont la compétence est attestée par des
réalisations similaires sur place.
Le premier projet concerne la réalisation de 136 latrines.
Le second projet concerne le traitement des eaux de pluie.
La municipalité met 7 000€ à disposition de la coopération décentralisée mais avec
l'aide de l'ACAD, parvient à disposer de 100 000€ parvenant de mécènes
institutionnels : Agence Adour Garonne, collectivités territoriales. La ville de
Foundiougne est impliquée à hauteur de 8% dans ces projets.
Un chantier jeunes est prévu en avril 2019 toujours à Dionewar.
− La vie des commissions :
* Béatrice Durand fait un petit topo de l'atelier TAP qu'elle a tenu en compagnie de
Mireille Bardon. Cet atelier, très apprécié des enfants qui l'ont suivi était basé sur
les découvertes sensorielles.
* Séjour étudiants : Adeline fait un point sur le stage prévu en fin d'année pour
Marion et Lydie. L'éloignement du nouvel aéroport de Dakar rend nécessaire la
recherche d'un nouvel hébergement à proximité.
* Martine expose ce qu'a été son projet concrétisé en début d'année. Les jeux
éducatifs qu'elle a imaginés et réalisés sont maintenant sur place à disposition des

écoles (80 jeux) Son déplacement a permis de former les enseignants à leur
utilisation. Ceux-ci ont été très réceptifs mais elle déplore néanmoins leur manque de
réactivité pour exprimer leurs souhaits et leurs besoins.
Elle déplore également l'absence de latrines pour les enfants de maternelle de
l'école n°3. Par ailleurs, elle note que l'absence de Batik Foundiougne ne lui a pas
permis de réaliser l'ensemble du programme qu'elle s'était fixée.
Concernant le projet Collège (subvention du Conseil Départemental), les 3 000€
ont été utilisés pour du matériel de nettoyage ainsi que du matériel informatique.
Batik s’étonne toutefois de certains coûts élevés de certaines fournitures.

L'AG n'étant pas suivie de l'élection du CA, elle s'est clôturée par un pot de
l'amitié.
Hors AG :
Message d’Amadou Bâ à l’attention de Batik Martignas
Bonsoir Président,
Vous me permettrez de me joindre à vous pour remercier tous les membres de Batik/Martignas de
l'honneur qu'ils m'ont fait, mais aussi de la confiance qu'ils m'accordent jusqu'à me confier la gestion du compte de l'association.
Je m'emploierai à être loyal pour ne pas trahir l'idéal associatif. Nous continuerons à procéder
comme avant.
Je vous renouvelle toute mon amitié et ma sympathie.
Amadou

