Compte rendu
du C.A. du
13 janvier 2015
Amitié
Martignas Foundiougne

Etaient présents :
BARDON Mireille, BASTIDA Josette et Michel, BERDOY-LO Clémence, BUCHET Marie et
Guy, DUBOS Adeline, ETCHEGOIN Martine, PAILLE Jean-Marie, PALU Alain, ROUAYRE
Catherine.
Absents excusés :
MANSIET Guy, SINOIR André.
1 – Mise à jour des statuts :
Pour les dix ans de l'asso, il apparaît nécessaire de faire un dépoussiérage des statuts,
notamment concernant les membres fondateurs mais aussi pour coller au plus près des
nouvelles structures territoriales sénégalaises.
Un projet est joint à ce CR. Merci de nous faire part de vos remarques.
2 – Santé d'ailleurs :
La journée « Santé d'ailleurs » a lieu le 30 mars. Mme NIVET de la Croix Rouge a
demandé à Batik de parrainer cette journée. Un stand Batik sera présenté. Martine
s'interroge sur la faisabilité d'animer les débats sans connaître les interventions. Alain
considère qu'il est suffisamment au fait de ces journées pour ne pas être pris de court
lors de l'animation.
3 – Bike and'Run :
Nous venons d'être avisé que cette journée est le dimanche 18 janvier. Batik y est
associé et percevra 1 € par inscription au profit de l'école maternelle de M'Bassis.
L'association s'est engagée pour la prise en charge des matériaux (latrines et
carrelage). L’affiche d’information est jointe au CR
Hors réunion : le SAM triathlon a remis à Batik un chèque de 328 € en fin de journée.

4 – SADA :
Les vacances au Luxembourg sont du 23 au 30 mai. Il viendra donc du 16 au 30 mai (date
confirmée hors réunion). Une soirée à G. Philipe est envisageable le 29 mai. Alain
demandera à Patrick Pers si un créneau est libre.
Pour valider sa venue il est nécessaire de savoir si nous sommes en mesure de le recevoir.
Un calendrier d’accueil et d’hébergement est joint à ce CR. Le CA vous propose de vous
positionner pour l’hébergement de SADA et pour les temps de logistique.
5 – T.A.P. :
Tout se passe très bien. Tous les enfants ont été volontaires pour cet atelier et ils
adhèrent totalement à son objectif qui consiste à créer des jeux à l'attention d'une petite
fille aveugle de Foundiougne.
5 – ORGANISATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
L’assemblée générale extraordinaire pour l’approbation des nouveaux statuts, suivie de l’AG
ordinaire se tiendra le mercredi 11 mars à 20h30. M. le Maire nous demande de l’organiser
dans les locaux du CSC.
Josette et Marie se renseigneront sur la disponibilité des lieux auprès du CSC et sur le
nombre de chaises disponibles.
6 – CHANTIER HUMAQUITAINE :
Le chantier TERANGA 2 se déroulera à Foundiougne tout au long du mois d’avril, un voyage
pourrait s’organiser la dernière semaine du 26 avril au 4 mai (Prix du billet d’avion : 378 €
par TAP). Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher d’Alain dans les
meilleurs délais.
6 – QUELQUES DATES :
-

11 mars : assemblée générale
30 mars : journée Santé d’ailleurs à l’IFSI de Bègles
25 avril : Palabres Sénégalaises à Lormont
du 26 avril au 3 mai : déplacement à Foundiougne (à confirmer)
10 mai : vide grenier de Martignas
du 16 au 30 mai : séjour de SADA
24 et 25 mai : rencontres africaines de Pessac (dates à confirmer)

