
Avec 26 adhérents présents ou représentés, l'assemblée générale a pu se tenir, le 

quorum étant atteint. 
    Il est à noter que cette année une connexion en visio-conférence permettait aux 

absents, et notamment à Amadou depuis le Sénégal de se joindre à nos débats.

1 – Rapport moral :

    L'A.G. aurait dû se tenir en début d'année, les comptes étant prêts depuis longtemps.

Pour 2023, nous essaierons de la tenir au printemps. Le COVID a été un frein manifeste
pour les assos et BATIK n'y a pas échappé. 

    Néanmoins, nous avons poursuivi nos activités :

− L'école n°2 de Dionewar et la case des tous petits ont été rénovées dans le cadre

du  chantier  de  la  mission  locale  TechnoWest.  Batik  a  financé  la  journée  de
l'excellence ainsi que l'achat de matériel pédagogique à l'école n°1. Nous avons été

sollicités pour restaurer les toilettes des enseignants de cette école mais nous

avons souhaité que ce soit fait conjointement à la réfection des toilettes élèves.

− Les  latrines  de l'école  n°  3  de Foundiougne seront  réalisées  en 2023 avec un

financement Batik à hauteur de 3 000 €, abondés par l'Agence Adour Garonne à
hauteur  de 7 000 €.  Cette  réalisation sera sous  maîtrise  d’œuvre de l'ACAD,

opérateur de la Mairie de Salles et ancien opérateur des tranches 1 et 2 conduites

par l’ancienne municipalité de Martignas.

− Après avoir « découvert » par les réseaux sociaux que la ville de Salles avait signé

un partenariat avec Foundiougne, le Maire de Martignas sur Jalle, considère que
les accords avec Martignas sont devenus caduques. Les accords de coopération

n’étant  pas  exclusifs,  il  n'en  est  rien  tant  qu'ils  n'ont  pas  été  dénoncés
officiellement. Par contre, contrairement à ce qui a été supposé,  Batik Martignas

ne portera pas les projets de la ville de Salles.

− A  Foundiougne,  les  élections  municipales  de  début  d'année  ont  amené  aux
commandes une nouvelle équipe et notamment un nouveau maire très impliqué dans

la vie locale. Il  a pris comme conseiller délégué aux relations internationales le
président de Batik Foundiougne. Gageons que ce soit un élément positif pour la

poursuite de nos activités sur place.

Amitié 

Martignas Foundiougne

Assemblée Générale

du

18 octobre 2022



− La souscription pour Marie-Thérèse avait rapporté plus de 1 000€ mais cela n'a

pas été suffisant pour la guérir de ses blessures.

L’assemblée générale à la majorité des présents et des représentés approuve le rapport
moral présenté par notre président

2 – Bilan financier :

    Nous avons toujours 14 000€ sur l'ensemble des deux comptes. Le solde de la 
subvention Véolia va être intégré à l'actif de notre compte.

Après présentation des comptes l’assemblée générale à la majorité des présents et des

représentés donne quitus à notre trésorière.

3 – Actions programmées 2021 :

− Développement appui scolaire (collège et lycée),

− Partenariat SAM/Garderie M'Bassis et structures scolaires petite enfance (lancé,
non concrétisé),

− Participation au forum des assos,
− Préparation du chantier de la Mission Locale à Dionewar (nov. 2021),

− Appui école primaire de Dionewar,

− Construction de latrines pour les petits de l'école n°3 en partenariat avec l'ARD 
de Fatick, reporté en 2023.

4 – Dépenses 2021 budgétées, non réalisées :

− Case santé de Bambou (4 000€),

− Appui structures petite enfance de Foundiougne,
− Latrines école n°3 de Foundiougne.

5 – Dépenses 2021 réalisées :

− Location nom de domaine et hébergement de notre site, assurances,
− Appui à l'école primaire de Dionewar,

− Aide à la réfection des latrines de l'école primaire de Dionewar,
− Participation au  chantier de novembre 2021 avec la réalisation du revêtement du 

sol d'une classe de l'école n°2.

6 – Projets 2022 :

− Appui au lycée et collège de Foundiougne,

− Poursuite de l'appui aux structures scolaires de la petite enfance,
− Appui à l'école primaire à Dionewar,

− Construction des latrines à l'école n°3,
− En novembre, dans le cadre d’un chantier jeunes la Mission Locale Technowest 

rénovera la Maison de l'Outil, structure qui entre dans le projet de formation 

professionnelle du Sénégal.

L'assemblée générale a été levée à 22 h 30


