C.A.
du 12 juillet 2017
Amitié
Martignas Foundiougne

Le mercredi 12 juillet 2017, Batik a tenu un CA, élargi aux adhérents intervenant
dans le cadre des T.A.P.
La date retenue n'a malheureusement pas permis à beaucoup de membres d'être
présents.
Etaient présents : Alain Palu, Catherine Rouayre, Martine Salaberry, Jean-Marie
Paillé, Marie et Guy Buchet
Infos diverses :
Un virement de 4000€ a été réalisé sur le compte de Kaolack.
− 3000€ dans le cadre du dossier monté par Martine Salaberry au profit du
collège de Foundiougne,
− 1000€ en provenance de Jalle'n Run destinés à l'équipement de la case des
Tout Petits à Foundiougne.
Nous n'avons pas d'info sur la célébration du centenaire de la ville de Foundiougne.
Nous espérons en avoir après les législatives de fin juillet.
Deux étudiants de la Croix Rouge vont partir à Foundiougne fin octobre pour leur
stage de fin de cycle.
Mission « municipale » d'Alain fin avril :
Autant le choix du chantier dans les îles était judicieux, permettant aux jeunes de
vivre en vase clos, au plus près de la population qui a joué le jeu, autant faire
intervenir Batik dans les îles constituerait un challenge du fait des difficultés
logistiques qu'un tel choix entraînerait. Foundiougne et sa périphérie ont
suffisamment de besoins avérés pour que Batik y développe ses actions.
Forum :
Il a lieu le 2 septembre. Peu de membres sont susceptibles d'y participer. Pour
l'instant, seuls Jean-Marie, Béatrice Durand et Nicole Bourg ont accepté d'y prendre
part. Nous pourrions y exposer la maquette de Martine pour attirer les curieux.

SADA :
Comme chaque année, son séjour fut une réussite. L'année prochaine, pour sa
dixième année à Martignas, SADA envisage de monter un spectacle auquel
participerait une classe de chacune des écoles et collège. Gérard Philipe a été retenu
le 29 mai à cette intention.
T.A.P. :
Deux ateliers ont été réalisés cette année. Le second, sur la dernière période
scolaire a été adapté en fonction de la sensibilité des intervenantes (Béatrice Durand
et Nicole Dirat), Marie initialement prévue a dû déclarer forfait en cours de route
pour raison de santé. Il s'avère que cette période n'est pas souhaitable, les enfants
étant trop fatigués pour être véritablement réceptifs.
L'année prochaine, sur proposition de Martine, nous pourrions monter un atelier
dont l'objectif serait de créer des jeux éducatifs que l'on enverrait dans les écoles
de Foundiougne.

Nous sommes toujours à la recherche d'un candidat susceptible d'assurer la
fonction de trésorier.

