C.A.
du 15 février 2017
Amitié
Martignas Foundiougne

Etaient présents :
Alain Palu, Josette et Michel Bastida, Marie et Guy Buchet, Martine Etchégoin,
Adeline Ndiaye-Dubos, Jean-Marie Paillé, André Pouchol.
Absents excusés :
Hélène Estomba, Clémence Lo-Berdoy, Catherine Rouayre, André Sinoir.
1 – Partenariat Jalle'n Run :
Batik a parrainé la manifestation en dotant les vainqueurs de lots achetés à
Foundiougne. En contrepartie, nous avons reçu un chèque de 421 € (410 €
d'inscriptions et 11 € d'une candidate qui n'avait pas pu se présenter à l'épreuve).
Cette somme sera à ajouter aux 250 € de l'année dernière et servira à acheter des
matériels scolaires et pédagogiques, notamment pour l'école de M'Bassis.
2 – Election du nouveau bureau de Batik Foundiougne :
A l'occasion de son CA du 28 janvier dernier, Batik Foundiougne a renouvelé son
bureau. Abdoulaye Lindor DIOP a été élu en remplacement de Amadou Bâ. Batik
Martignas prend acte de ce nouveau bureau. Dans l'immédiat, Amadou Bâ conserve la
signature pour le compte ouvert à Kaolak.
3 – Préparation AG du 15 mars :
Réserver la salle dès confirmation de la date. Alain se charge des invitations
« officielles », charge au secrétaire de diffuser l'information auprès des adhérents
et sympathisants.
Il y aura renouvellement du CA. Nous devrons trouver un remplaçant au viceprésident ainsi qu'un(e) nouveau(elle) trésorier(e).
4 – Séjour Marie-Thérèse :
Alain et M. Laure l'ont hébergée pendant un mois mais elle est maintenant
autonome dans un logement en ville. Son intégration est difficile du fait de sa réserve
naturelle.
5 – Soirée Famara le 7 juillet :
Le partenariat est à définir ainsi que le périmètre de la manifestation.

6 – TAP :
Tout se passe bien. Dernière séance demain pour le premier atelier avec des CM2.
Le second atelier sera en mai-juin (dernier cycle).
7 – Séjour de SADA :
Trois écoles sur quatre profiteront de sa venue, de même que le collège.
Voir avec Marie-Claude Mauchamp si Moulin Bidon est accessible pour une soirée le
9 juin (éventualité d'une occupation au profit de l'été métropolitain). Si dispo,
réserver également « L'ESPACE des Chênes » qui servirait de back-up en cas de
mauvais temps.
8 – Dossier Bambou :
Attente de l'engagement du maire de M'Bam pour la mise à disposition du terrain.
9 – Séjour étudiants Croix Rouge :
Le séjour s'est très bien passé. Batik a été mis à l'honneur lors de la journée de
restitution. Les rapports des différents stagiaires étaient très bien construits. Il
faut maintenant trouver une date pour que les étudiantes puissent nous faire un
débriefing de leur séjour.
Divers : Alain a été convié par le maire à aller à Foundiougne, ou plutôt à Dionewar
pour réceptionner le chantier réalisé par Humaquitaine en avril-mai.

