
Etaient présents : 
Alain Palu, Michel Bastida, Marie et Guy Buchet, Jean-Marie Paillé, André Sinoir

    En préambule, Alain propose à Famara de suppléer Sada dans les écoles. En effet, 
son contrat de travail rend impossible sa venue dans nos écoles pendant les deux 
semaines habituelles. Famara ne serait pas opposé à cette proposition. Reste à définir
avec les enseignants le contenu et les modalités de ses interventions, après accord 
des directeurs d'établissements.

École de Keur Omar :
    Jérémie, ami de Famara présente son projet de rénovation d'une école qui, au vu 
des photos en aurait bien besoin. Ce projet est porté par l'association « Puzzle » de 
Capeyron  :    
   Située à 25 minutes de Foundiougne, cette école primaire de 196 élèves a le sol de 
ses deux classes en terre battue. L'urgence est donc de faire une dalle de façon à 
limiter les poussières que les enfants avalent à longueur de journée. Évidemment, les 
tables sont à l'avenant et en fonction des budgets disponibles nécessiteront une 
remise en état totale.
    Un devis local pour un montant de 243 000 f cfa nous est présenté pour l'achat des
matériaux nécessaires à la réalisation de la dalle.
    Jérémie dispose de ce budget mais il sollicite Batik car il n'a pas de relais sur place
pour valider l'utilisation des fonds dont il dispose.
    Alain lui propose donc d'en faire don à Batik qui s'engage en retour à les utiliser 
pour la réalisation de son projet et de les faire gérer par l'intermédiaire de notre 
trésorier local : Amadou Ba.
    Jérémie nous présente également l'expression des besoins du directeur d'école en 
matière de matériel pédagogique. Le devis réalisé s'élève à environ 1 500 € soit très 
sensiblement plus cher que la dalle. Ce devis n'est actuellement pas budgété.
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Voyage au Sénégal :
    Un voyage au Sénégal est prévu du jeudi 28 novembre au dimanche 8 décembre.
    Il permettra de visiter Dionewar, d'assister à la réception du chantier réalisé par 
la mission locale Technowest et les municipalités de Martignas et du Haillan, de 
poursuivre sur Foundiougne en remontant le delta en pirogue. Sur place, visite du 
marché (Louma) et de Bambou. Excursion possible à Kaolack. Puis départ vers le Lac 
Rose via Popenguine. Enfin visite de Gorée avant de reprendre l'avion.

    Actuellement il reste 4 à 5 places disponibles pour tenir compte des capacités 
d'accueil et de transport. 

   Les personnes intéressées peuvent se rapprocher d'Alain pour en connaître les 
modalités plus précises.

La séance est levée à 22 heures


