
Forte d'une vingtaine d'adhérents présents ou représentés, notre assemblée générale a 
pu se tenir ce jeudi 28 octobre salle Claude Monet à 20h30.

Marie-Thérèse :

En préambule, Alain retrace le parcours de Marie-Thérèse, jeune foundiougnoise qui 
vient de nous quitter, victime d'un accident de la route entre Fatick et Foundiougne.

Marie-Thérèse, âgée de 13 ans témoignait déjà de son sens commun en lavant le linge
des jeunes partis réaliser le chantier du collège de Foundiougne. Depuis elle avait 
participé à plusieurs chantiers jeunes. De décembre 2016 à juin 2017 elle avait séjourné 
à Martignas dans le cadre du Service Civique et à ce titre avait découvert différents 
services municipaux.

Rapport moral :

Après avoir remercié les représentants de la municipalité pour leur présence, le 
Président souligne le caractère encore très particulier de l'année écoulée du fait de la 
pandémie. Les contraintes liées à celle-ci ont limité nos activités.

Notons néanmoins que notre support aux structures scolaires perdure. Une classe de
CE1 de St Médard nous a sollicités pour favoriser un échange avec une classe similaire de
Foundiougne.

Le chantier qui va démarrer à Dionewar courant novembre, porté par la région 
Aquitaine, par l'intermédiaire des missions locales TechnoWest et de Saintonge sera 
secondé par Batik pour la réalisation du sol d'une classe  et de latrines.

Le projet « Case Santé » de Bambou est toujours au point mort car à ce jour il ne 
remplit pas les critères de la région pour l'obtention de subventions. De plus nous avons 
besoin d'un engagement fort de autorités locales dans leur volonté de pérenniser cette 
structure si nous la réalisons.

SADA, que nous n'avons pas revu sur Martignas depuis 2017 serait très heureux de 
revenir afin de faire profiter les enfants de nos écoles de sa culture. A voir avec la 
commission « Education ».
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La ville de Salles souhaite entrer dans une action de coopération décentralisée
avec Foundiougne. En effet, son nouveau maire Bruno Bureau, ancien directeur du centre
de loisirs ALEMA de Martignas connaissait le comité de jumelage de Martignas et les
actions de coopération avec la ville de Foundiougne. 

Le  Président  souligne  la  nécessité  pour  la  municipalité  de  notre  ville  de  se
positionner de façon claire sur les engagements précédemment signés avec la ville de
Foundiougne.

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité

Budget :

Nous disposons toujours de 14 000 € répartis sur deux comptes dont 4 000 € sur un
compte à Kaolack. 

A noter le solde de 5 000 € de la Fondation Véolia qui devait être affecté au projet
de traitement des déchets à Foundiougne après validation de la première étape. A défaut
d'avoir pu la pérenniser, cette deuxième tranche reste disponible et sera utilisée sur des
projets liés à l'environnement.

− 520 € ont été utilisés pour l'achat de fournitures scolaires à Dionewar
− 3 000 € sont prévus pour les latrines de la maternelle de l'école n°3.

Le budget est approuvé à l'unanimité

Le mot des représentants de la municipalité :

Madame Enache félicite l'association pour son action auprès de Foundiougne et plus
largement du Sénégal mais fait état de la volonté de l'équipe municipale de limiter ses
engagements en matière de coopération.

Election du C.A. :

Conformément à nos statuts, le CA était entièrement renouvelable cette année. 

Trois  candidatures  sont présentées :  Isabelle  Roudière,  Michel  Bastida,  Jean-Luc
Bardon. Il n'y a pas de démission parmi les anciens membres.

Le nouveau CA est élu à l'unanimité
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