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Etaient présents : 

Alain PALU, J. et M. BASTIDA, Cl. BERDOY/LO, M. et G. BUCHET, A. DUDOS, M. ETCHEGOIN, J.M. 
PAILLE, A. SINOIR
Absents excusés :

L. ROCHE, C. ROUAYRE, I. WEILL.

1 – Compte rendu voyage :

    De toute évidence, une semaine sur place, c'est bien court !
− Rencontre avec l'inspecteur d'académie : il nous rappelle la demande d'assistance qu'il nous a 

adressée afin d'agrandir et de restaurer les locaux de l'I.A. devenus trop petits et très vétustes. 
Il souhaite créer une bibliothèque. Amadou suggère qu'elle soit mobile afin de désservir le log et 
les îles au moyen de charrette et de pirogue.

− Rencontre avec le nouveau chef de village de M’Bassis qui a pris ses fonctions suite à une élection 

qui n'a rien à envier à une élection municipale. C'est un ancien commandant de la police de 
l'aéroport de Dakar.

− Visite de l'école n°3 où travaille Abdoulaye. C'est une école très bien tenue qui dispose de moyens 
grâce à l'asso. “Les Papiers de l'Espoir” de Nantes. Les résultats obtenus sont excellents.

− Garderie de M’Bassis : elle deviendra école maternelle dès que l'accueil des enfants aura atteint le 
niveau de référence : creusement d'un puits (réalisé), carrelage au sol, création de latrines. 
BATIK financerait le carrelage qui serait mis en place par un professionnel ainsi que le matériel 
pour les latrines, les parents d'élèves se chargeant de leur réalisation. Quant à l'arrivée de 

l'électricité, ce n'est plus une priorité mais nous pourrions financer la pose du compteur ainsi que 
la mise en place d'un point d'éclairage ou prise.

− Rencontre avec le premier adjoint : rien ne sera fait avant les prochaines élections municipales.

− Lettre du syndicat des enseignants libres du log 1 : ils souhaitent que BATIK sponsorise leur 

journée de l'excellence prévue le 26 mai. D'ores et déjà, nous leur avons fourni des trousses et 
des agendas apportés par Anaïs et sa mère. Nous pourrions les aider à hauteur de 200 € sous 
forme de fournitures scolaires qu'Amadou achèterait à Dakar. 

Accord du C.A. pour cette somme.

− Rencontre du proviseur du lycée : il exprime des besoins en matière de livres scolaires et de 

bibliothèque. En atteignant 900 élèves, les résultats du lycée ont chuté, même si l'on note une 
remontée qui maintient l'établissement au dessus de la moyenne nationale. Deux classes ont été 
créées par Bâtirun, asso dépendant de la Sénégazelle.

− Rencontre du principal du collège : malgré la création d'une classe par Bâtirun, le collège se 

déterriore : la salle des professeurs en construction n’a pas encore de toit et la bibliothèque n'est 
plus fonctionnelle faute à un local insalubre.
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− Visite de Bambou : le moulin a été réparé. La fiche projet de la case santé a été signée mais le 
dossier aurait dû être déposé au Conseil Régional avant le 7 mars. Nous allons néanmoins le 

finaliser dans les meilleurs délais afin de le présenter malgré tout. Le budget tournerait autour de 
15 000 €.

      Lien vers le site : http://les-aides.aquitaine.fr/article194.html

− Visite de l'hôpital. Le médecin chef est absent car en formation. Nos interlocuteurs signalent 
néanmoins que leur machine à laver est en panne et ils sollicitent notre aide pour la remplacer 

(environ 3 000 € ?).

− Visite de la halte garderie : évaluation technique en vue du prochain chantier jeunes.

    La maison du tourisme est finie mais quid de la suite donnée ? La fiche projet n'est pas encore signée.

    Le couronnement de cette semaine fut malgré tout le mariage d'Adeline

2 – L'A.G. :

    Elle est prévue en mairie le 26 mars prochain et sera suivie d'un pot car c'est une année sans élection 
de C.A. bien que la démission d'un membre devra être compensée.
    Une AG exceptionnelle sera planifiée dans les meilleurs délais afin de modifier les statuts dans le but 
de régler le problème des membres du C.A. qui ne sont pas adhérents de l'asso.

3 – Site internet :

    La mise à jour du site actuel étant très lourde, il est prévu de le remplacer. Des relations de Clémence 
se proposent d'en faire un nouveau pour un montant de 500 €.

 Le C.A. valide la proposition.

4 – Séjour étudiants Croix Rouge :

    Morgane ne part plus. Batik accepte de faire partir Virginie seule uniquement si d'autres étudiants 

français sont sur Foundiougne à la même période.
    Deux étudiantes de la C.R. souhaitent faire leur stage de fin de 2eme année sur Foundiougne en 
novembre-décembre ainsi que 4 étudiantes de l'hôpital de Mont de Marsan suivies par trois autres. L'asso 
ne pourra pas encadrer tout le monde. Le choix pourrait être fait par ordre chronologique d'expression de 

leur souhait.

5 – T.A.P. 

    Le projet de Martine pour la création d'un puzzle ou memory à l'attention d'une petite fille aveugle de 

Foundiougne prend forme. Une séance test est prévue le mercredi 21 mars.

6 – SADA : 
    Visite prévue du 26 mai au 6 juin. Alain ne pourra pas le recevoir le W.E. de l'Ascension. Voir avec lui 

s'il veut prendre son billet lui-même.


