
Etaient présents :
Alain Palu, Josette et Michel Bastida, Marie et Guy Buchet, Adeline Dubos-NDiaye,
Martine  Etchegoin,  Stéphanie  Leix,  Jean-Marie  Paillé,  Catherine  Rouayre,  André
Sinoir.

    En préambule, le CA souhaite que les vœux de la municipalité soient affichés sur le
site, même si la photo n'est pas en lien direct avec le Sénégal.

Chantier TechnoWest :

    Il est présenté par Michel qui en est la pierre angulaire.
    5 classes de l'école de Dionewar ont été rénovées par une équipe de jeunes venus
de Gironde (6 filles et 3 garçons), épaulés par 5 jeunes sénégalais. En cours de route,
deux jeunes  français  en  service  civique  sur  place  et  désoeuvrés  se  sont  joints  à
l'équipe et ont participé activement au chantier.
    Michel note l'investissement de l'équipe pédagogique de l'école qui n'a pas hésité à
se retrousser les manches pour amener sa pierre à l'édifice.

    Quid de Batik ? 
    Nous avons acheté pour 616 € de matériel pédagogique au profit de l'école.
  M.  Garnier,  instituteur  de  CM2  à  Aimé  Césaire  souhaite  établir  un  échange  à
l'international. Alain a posé les bases avec l'école de Dionewar dont le CM2 est fort
de 46 élèves.

Ecole de Keur Oumar :

    Le sol en béton des deux classes a été  réalisé par les parents d’élèves grâce à la
fourniture de gravier et de ciment financée à hauteur de 400 € par le don personnel
d’un animateur(en liaison avec Famara) du centre socio culturel « Puzzle » de Mérignac
Capeyron. Le CSC Puzzle souhaiterait poursuivre cette action.  Batik pourrait alors les
conseiller dans cette démarche.
   Nous avons acheté de notre coté pour 403 € de matériel pédagogique. (Voir la lettre
de remerciement en annexe).
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Projets :

   Pas  de  nouvelles  de  Batik  Foundiougne  dont  Abdoulaye  Lindor  Diop  assure  la
présidence, pour les besoins des structures des petits de Foundiougne qui devaient
bénéficier des 800€ du partenariat avec Jall'n Run.
    Les latrines de la maternelle de l'école n°3 seront réalisées par l'intermédiaire de
l'ACAD, présente sur place et très au fait de ces réalisations et financées par Batik.

Nouvelles de Foundiougne :

    La ville évolue très vite. Beaucoup de voitures et de camions empruntent la rue
principale alors que le pont n'est pas encore en service, du fait de l’augmentation du
nombre de  rotations du bac. Cette augmentation de trafic devrait se poursuivre avec
l’ouverture prochaine du pont (novembre 2021 …).  https://www.youtube.com/watch?
v=YZkPzh6FezI   

https://www.youtube.com/watch?v=cvj2UuY-plE

    Le port n'est pas utilisé à l'heure actuelle. Son exploitation est rendue difficile du
fait d’un fort ensablement.
    Une place de Martignas a été inaugurée en ville. Batik Foundiougne n'était pas
représentée.  M.  le  Maire  de  Foundiougne  semble  fort  mécontent  du  manque
d'implication de l'association.
    Le C.A. se dit déterminé à poursuivre son action sans pour autant passer par les
représentants de Batik Foundiougne tant que les relations n’auront pas retrouvées un
niveau correct.
     Heureusement qu'Amadou, par ailleurs membre de Batik Martignas, assure un
relais efficace sur place.
    A Bamboo le moulin à mil ne fonctionne plus, bien qu'il soit parfaitement entretenu.
Jean-Marie  Sene  qui  l'avait  installé  est  décédé  et  il  n'y  a  plus  personne  sur
Foundiougne pour le réparer. Alain a demandé à Jo, le meunier, de le faire expertiser,
Batik se chargera de payer le dépannage en fonction du montant des réparations.
Hors réunion : Jo a trouvé un réparateur à SOKONE chez qui le moulin devrait être
envoyé.
    Visite de la case des tout petits : état moyen.
    Ecole Hélène Sandé : état correct.
    Le nouveau lycée est terminé mais n'est pas encore ouvert.
    Un stagiaire du département de la Gironde est à Foundiougne pour travailler sur le
tourisme, développement du site internet et lancement du point information touristes.



Divers :

    Deux étudiantes de la Croix Rouge souhaitent faire leur stage à Foundiougne.
Josette  fait  part  de  son  souhait  de  se  retirer  du  G4 au  moins  pour  un  an.  Les
infirmières  qui  ont  déjà  vécu  l'expérience  de  Foundiougne  sont  très  à  même  de
préparer les candidat(e)s au départ. 
    Mme Nivet de la Croix Rouge a fait valoir ses droits à la retraite.
    La date de la journée « Santé d'ailleurs » n'est pas connue.

    Trophée de la Jalle : Il faut déterminer si nous faisons un défi intellectuel ou
sportif. 
    Prochaine réunion de la commission des défis : 30 janvier.

    Une réflexion est à mener sur notre action au sein des écoles de Martignas suite au
retrait (temporaire?) de Sada.

La séance a été levée à 22h30 et s'est clôturée par une galette des rois 


