Compte rendu du conseil
d’administration
du 13 octobre 2016
Amitié
Martignas Foundiougne

Etaient présents : Alain Palu, Josette et Michel Bastida, Marie et Guy Buchet,
Clémence Lo-Berdoy, Adeline Ndiaye-Dubos, André Pouchol.
Pouvoirs : Hélène Estomba, Catherine Rouayre
Pièces jointes :

Ordre de mission stagiaires IFSI
Ordre de mission Martine et Alain

En ouvrant la réunion, Alain regrette le peu de participation à ce conseil
d’administration.
Stage des étudiantes de l’IFSI
Alain demande au G3 (Josette, Adeline, Clémence) de préciser le contenu de
l'ordre de mission des étudiantes infirmières qui partent dès lundi 17 octobre
jusqu'au 11 décembre. Cette mission traitera de la mortalité infantile.
Les étudiantes ont récolté 1420 € de différents sponsors. Cette somme a été
créditée par Batik qui leur reversera. Une avance du montant de leur billet d'avion
(326,56€) leur sera attribuée, le solde leur sera donné au retour sur présentation de
leur facture d'hébergement.
Le CA donne son accord pour le versement de l'avance.
Les étudiantes avanceront les frais de Baye qui viendra les réceptionner et leur
faire visiter Gorée. Avec l'hébergement de deux nuits à Thialy, ces frais sont estimés
à 100€. Ils seront ensuite remboursés par Batik aux étudiantes.
Différents points à valider par le CA :
Partenariat avec l’école Jean Castagnet
Le CA valide le versement de 220€ à la case des Tout Petits et à l’école maternelle
de Foundiougne sous forme d'équipements.
Partenariat avec le collège de Foundiougne
Le CA valide l'investissement de 450€ pour l'achat de matériels de nettoyage au
profit du club environnement du collège de Foundiougne. Le principe avait été adopté
lors du CA de novembre dernier. Cette somme sera prise sur le budget Veolia.

Le collège de Martignas organise une journée « Bol de riz » en novembre. Le
bénéfice dégagé, estimé à 500€ sera reversé à Batik pour l'achat de matériel
pédagogique au collège de Foundiougne.
Frais de déplacement :
Le CA valide le remboursement des frais engagés par Amadou pour son
déplacement près de St Louis afin de visiter le chantier d'assainissement de la
communauté rurale de Kassack pour un montant de 126€.
Voyage à Foundiougne :
Du 19 au 30 octobre Alain Palu et Martine Salaberry seront missionnés par
l'association pour effectuer un déplacement à Foundiougne.
Les objectifs de leur mission seront :
− Avancer sur le projet « Case santé » de Bambou qui devient de la compétence
du département de Foundiougne. La fiche projet est à signer par le
département.
− Achat d'équipements pour la case des Tout Petits.
− Faire le point sur le fonctionnement du moulin à mil de Bambou.
− Accompagnement des étudiantes.
− Au collège, faire le point du matériel de nettoyage et accéder à leurs besoins
en matériels pédagogique à hauteur du montant dégagé par l'opération « Bol de
riz ».
− Rencontrer l'association Bolo Setal pour laquelle Batik s'engage auprès du site
KissKiss BankBank. Il apparaît que les sommes espérées par cet intermédiaire
dépendent largement des sponsors sollicités par l'association. Le dossier est à
peaufiner, mais il est complet. Alain le transmettre à Clémence pour reprise des
points divers.
TAP :
Marie nous fait part des engagements pris par l'association pour assurer deux
ateliers au courant de l’année scolaire 2016-2017 :
- le premier porté par Martine Etchegoin en janvier-février consistera en un
atelier d'arts plastiques.
- le second en mai-juin portera comme l'année dernière sur les sens. Il sera
assuré par Marie et Béatrice Durand
Relations avec les écoles :
Nous n'avons pas de retour des chefs d'établissements sur d'éventuels projets
« Afrique » sur lesquels nous pourrions les accompagner. Seule Madame Madranges
professeur de CE1 à Aimé Césaire nous a sollicités pour un projet de chant africain.

Séjour de Sada en 2017 :
SADA pourrait venir du 27 mai au 10 juin. A confirmer.
Une possibilité nous est offerte de réserver G. Philipe pour le vendredi 2 juin. A voir
avec P. Pers. Le contenu et l'organisation de la soirée sont à définir.
Alain souhaite qu’une équipe prenne en main cette organisation.
Festival Alimenterre 2016
Dans la cadre des festivals Alimenterre et Apertura, l’association Echanges Nord
Sud qui intervient au collège nous propose l’organisation d’une soirée le 23 novembre à
Gérard Philipe. Ce créneau est confirmé.
Association ACAD :
Michel présente l'association ACAD avec laquelle la municipalité a signé un
partenariat. Cette association spécialisée, fera profiter la municipalité de ses
compétences pour le montage des dossiers auprès de nos bailleurs de fonds.
L’ACAD a été sollicitée pour apporter son expertise sur trois dossiers différents :
− Le grossissement des crevettes.
− Les latrines.
− L'eau et l'assainissement sur Foundiougne
Batik est présent dans le comité de pilotage (G. Buchet).
Un dossier doit être déposé dès la semaine prochaine auprès de l'Agence de l'Eau
pour réaliser un diagnostic sur les besoins de Foundiougne en matière d'eau et
d'assainissement.
Michel part le 2 novembre accompagné de membres de l'ACAD pour étudier les
différents dossiers. Il visitera également l'île de Dionewar sur laquelle aura lieu le
prochain chantier Humaquitaine.
Dans le cadre du Service Civique, un jeune sénégalais viendra passer six mois en
Gironde. Alain déplore qu'il ne puisse pas être hébergé sur Martignas.
L’association étudiera comment aider ce jeune dans sa découverte de notre culture et
de nos modes de vie. [Teranga Martignassaise]

Un prochain CA est à programmer pour fin novembre.

