
Etaient présents :

Alain Palu, Michel Bastida, Clémence Berdoy-Lô, Marie et Guy Buchet, Martine 
Etchegoin, Jean-Marie Paillé, Catherine Rouayre, André Sinoire, Isabelle Weill.

Invitée présente : 
Isabelle Roudière

1 – Compte rendu C.A. du 15 octobre :

    Validation du compte rendu modifié du C.A. du 15 octobre 2013. A noter 
qu'Anaïs n'a pas sollicité le remboursement de ses frais de déplacement.

2 – Activité périscolaire :

    Isabelle Roudière présente le projet de la réforme des rythmes scolaires 
voulu par le ministre de l'Education Nationale. Ce projet fera appel au bénévolat, 
notamment des associations et à ce titre BATIK est sollicitée. L'année scolaire 
sera décomposée en cinq cycles de sept semaines. Les interventions extérieures 
se feront par cycle, donc sur 7 semaines. La plage horaire à couvrir est de 15 h 
45 à 16 h 30 et l'effectif moyen par atelier sera de 15 en maternelle et 18 en 
primaire. Pour Martignas, un sondage fait apparaître que 500 enfants seraient 
concernés.
    BATIK va réfléchir à l'élaboration d'un ou plusieurs projets pouvant occuper 
les enfants sur un ou plusieurs cycles. Nous devrons également sonder nos 
adhérents et sympathisants afin de déterminer combien de bénévoles nous 
sommes en mesure de dégager. 

3 – Bilan de la mission d'Adeline :

- Case santé de Bambou : La fiche projet, plus précisément la partie signataires a 
dû être modifiée car la signature du P.C.R. (Président de la Communauté Rurale), 
personnalité en charge d'attribuer le terrain, n'avait pas été prévue. Le projet 
devra également recueillir l'accord du nouveau médecin de l'hopital de 
Foundiougne, le médecin qui avait été consulté étant muté.
- Nous avons un devis de la SENELEC pour un montant de 241 € pour le 
raccordement au réseau électrique de la garderie de M'Bassis. 
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Le CA donne son accord pour réaliser les travaux.
- Stage infirmier de cet été : Préparation sur place.
- Projet tourisme : Abdoulaye doit faire signer la fiche projet par la maire. Il est à 
noter que la modification des structures administratives en cours au Sénégal risque 
de perturber ce projet. Par ailleurs le site à l'attention des acteurs du tourisme de 
Foundiougne est en cours de finalisation par l'ESC de Toulouse.

4 – Calendrier 2014 :

− Prévoir une réunion le 22 janvier pour préparer les projets périscolaires
− L'entrevue de l'asso avec le candidat VERNEJOUL pourrait avoir lieu le 21 

janvier.
− L'AG est à planifier pour février.

5 – Repas de 17 janvier :

    Nous en sommes à plus de trente réservations.

6 – Venue de SADA :

    Il pourra être parmi nous du 2 au 13 juin. Il serait donc présent pour le 
Trophée de la Jalle. Nous pourrions le solliciter afin qu'il intervienne également 
au foyer de l 'ADAPEI.

7 – Divers :

  Le Bike'n Run à lieu le 19 janvier. BATIK y aura un stand. Prévoir la tente.
Le « G3 » continue la préparation des étudiantes infirmières pour leur stage de 
cet été
  Nous avons été sollicités pour agrandir et restaurer le bâtiment de l'IEF 
(Inspection de l'Education et de la Formation) de Foundiougne du fait de son 
état et de besoins grandissants.
  Nous avons reçu des lettres de remerciements de la garderie de M'Bassis ainsi 
que de l'école n°3 pour nos actions dans ces établissements. A noter que pour 
l'école n°3, la dotation en ordinateurs a été traitée directement par Amadou.
  Le gouvernement sénégalais développe les infrastructures dans le pays, 
notamment les pistes rurales et plus directement autour de Foundiougne la 
liaison Foundiougne-Thiaré-Soum-Mbassis-Mbam longue de 17 km.


