
Etaient présents :

Alain Palu, Josette et Michel Bastida, Marie et Guy Buchet, Clémence Lo-Berdoy,

Adeline Ndiaye-Dubos, Catherine Rouayre, André Sinoir.

Absents excusés :

Mireille Bardon, Hélène Estomba, Martine Etchégoin, Jean-Marie Paillé.

Martine Salaberry et Alain se sont joints à nous.

    En  préambule,  Alain  précise  un  point  à  mettre  au  compte  rendu  du  CA
précédent : Batik a remboursé 1100 € sur les 1500 € engagés par Amadou pour

son voyage à Martignas (au lieu de 1000 € sur 1400 €).

1 - Bilan du voyage à Foundiougne :

    Malgré l'arrivée à Dakar par trois compagnies, et trois horaires différents,

nos  amis  sénégalais  étaient  à  l'aéroport  pour  nous  accueillir  et  assurer  le
transfert à Thialy. Après un passage à Joal Fadiouth, nuit à Mar Lodj et départ

vers Foundiougne en pirogue sous la pluie.   
    Ce déplacement était  un voyage privé pour  assister au mariage d'Hélène.

L’événement a été très réussi malgré un problème électrique le vendredi soir. Il

a permis de visiter la nouvelle mairie.
    Le  dimanche,  une  A.G.  de  Batik  Foundiougne  s'est  tenue  à  la  demande

d'habitants  de la  ville.  Il  a  été  convenu de convoquer un C.A.  avec présence
obligatoire.  Cette réunion pourrait  déboucher sur l'élection d'un nouveau C.A

lors d’une AG à programmer.
    La délégation martignassaise a été invitée par Monsieur le Maire ainsi que par

le Conseil Départemental.
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    Puis sont venues les activités associatives,  plus précisément la visite des
collèges de Foundiougne, de Soum et de Mbam par Martine Salaberry, principale

du collège de Martignas. 
    Les  collèges  de  Foundiougne  et  de  Mbam  sont  comparables  à  celui  de

Martignas en terme d'effectif. Soum est beaucoup plus important (1320 élèves)

car il va jusqu'au baccalauréat. Les principaux de Soum et Mbam sont venus à
Foundiougne participer à la réunion avec le principal.

 Une  nouvelle  qui  a  fait  plaisir  aux  visiteurs :  la  bibliothèque  du  collège  de
Foundiougne est à nouveau opérationnelle. Il est vrai que le principal actuel est

l'ancien professeur  de géographie  Bouba  N’Daye  qui  l'avait  mis  en place  en
2007. Une personne est détachée pour en assurer la gestion.

    Batik a été sollicitée pour l'achat de brouettes et de pelles afin que les élèves

du collège soient sensibilisés à l'environnement et associés à la propreté de leur
cadre de vie. Le CA est favorable à cet investissement.

    La délégation a laissé sur place un certain nombre de manuels scolaires et une
quantité  importante  de  stylos.  Charge  aux  principaux  de  se  partager  ces

fournitures.

    Lundi après midi, visite du collège de Soum. Le taux de scolarisation est élevé

et  les  résultats  au  bac  très  supérieurs  à  la  moyenne  nationale.  Pourtant  les
effectifs  sont  tels  qu'un  certain  nombre  de paillotes viennent compléter  les

structures  en  dur  insuffisantes.  Pendant  les  pluies,  ces  paillotes  sont
inutilisables. 

    25 classes pédagogiques se partagent les 14 salles physiques disponibles.

    Mardi matin, visite de Mbam avec Alain. L'expression de leurs besoins est

immense.
420 élèves, 10 salles de classe et 17 professeurs.

    Les  courriels  déjà  reçus  sont  prometteurs  d'échanges  constructifs.  Des
professeurs  de  Martignas  sont  ouverts  à  un déplacement  à  Foundiougne afin

d'apporter des manuels scolaires et des œuvres de littérature française.

2 – Divers :

   Visite de Bambou : Rencontre fortuite de Jean Marie Sene qui a vendu et mis

en service le moulin à mil. Il nous apprend que les silent blocs achetés en avril,

n'ont toujours pas été changés et que le moulin ne fonctionne toujours pas. Il
s'avère qu'une adaptation est nécessaire pour les installer, mais il n'a pas été



sollicité pour cela.
    Alain a versé 50 € pour la construction d'un abri en dur pour le moulin. 

   Le C.A. donne son accord pour cet investissement.

    Alain a été sollicité par les commerçants du marché permanent pour les doter

de brouettes et de pelles afin d'assurer le nettoyage du quartier. Ils ont déjà
mis  en  place  un   lot  de  poubelles  et  veulent  développer  le  nettoyage.  Ils

envisagent  notamment  de  faire  ramasser  les  plastiques  qui  traînent  par  les

enfants  de  la  ville,  en  les  rémunérant  un  petit  peu.  Ces  plastiques  seraient
valorisés dans une usine de Rufisque (?) La viabilité d'un tel projet est à étudier.

    Deux  espagnols  étudient  la  faisabilité  d'un  site  de  stockage,  de

conditionnement et d'expédition de crevettes à Foundiougne.

    Le C.A. autorise l'association à présenter le dossier de la case santé au Conseil

Régional.

    L'association confie à Batik Foundiougne la somme de 220 € correspondants au
bénéfice de la vente des DVD du spectacle de l'école Jean Castagnet.  Cette

somme sera à utiliser pour l'achat de matériels en fonction des besoins exprimés

par la Case des Tout Petits.

TAP : Réunion mardi prochain avec la responsable municipale. La salle de l'atelier
est  réservée.  15  livrets  seront  à  réaliser  pour  les  enfants  qui  suivront  cet

atelier.

    Depuis 10 ans que nous fréquentons Foundiougne, la ville donne l'impression de

péricliter, notamment en matière de voirie et de propreté.


