Compte Rendu
du C.A. du
19 août 2015
Amitié
Martignas Foundiougne

Etaient présents :
Alain et Marie-Laure Palu, Michèle et Josette Bastida, Mireille Bardon, Clémence
Lo-Berdoy, Adeline Ndiaye-Dubos, Hélène Estomba, Christophe Garigou, J.M. Paillé,
André Pouchol, Catherine Rouayre, André Sinoir, Marie et Guy Buchet
Absent excusé : Martine Etchégoin
Invités présents :
Béatrice et Alain Durand, Michèle Dejeans.
En préambule, Alain nous informe que Martine recherche des caisses bois de
bouteilles de vin en vue de préparer son exposition.
1 – Visite de la délégation sénégalaise :
Bien que seuls trois visiteurs sur 9 aient leur visa à ce jour, la délégation sera
présente à Martignas du 23 au 30 août. Ils seront logés en famille à Martignas.
Sans vouloir détailler leur séjour qui dépend essentiellement de la municipalité,
nous retiendrons les activités auxquelles Batik est associée :
− Mardi 25 à 9h30 : rencontre au CCAS avec pour thème la coopération
décentralisée.
− Mardi 19h, salle Claude Monet : Rencontre avec les adhérents de l'asso avec
dîner sous forme d'auberge espagnole. Inscription obligatoire au plus tard le
lundi 24 au soir.
− Mercredi 26 à 11h : Cérémonie à la nécropole des Tirailleurs sénégalais en
présence d'anciens combattants de Martignas et d'une délégation du 13eme
RDP. Un pique-nique au Petit Nice clôturera cette cérémonie.
− Jeudi 27 à 9h30 : Rencontre avec les entrepreneurs de Martignas.
− Jeudi 14h30 : Baptême de la rame de tram « Foundiougne » aux ateliers de
Bordeaux-Bastide.

− Jeudi 19h : Soirée musicale officielle à laquelle les assos sont conviées. Batik
peut être représentée par une dizaine de membres (conjoint compris)
− Vendredi 28 à 18h : Clôture du Chantier Citoyen en bord de jalle. Il faut
s'inscrire à la Com'.
2 – Forum des assos :
5 septembre de 9h à 13h. Batik tiendra son stand dans la salle Bernard Céret.
Jean-Marie, Josette, Marie et Guy Buchet seront présents. Tous les volontaires
seront les bienvenus.
3 – Kid 's Show :
Les 11 et 12 septembre. Martine a fait une jolie maquette d'un village africain qui
sera présentée à cette occasion et restera disponible pour d'autres manifestations,
voire louée à la demande. Sera-t-elle prête pour le forum ?
Notre présence au Kid 's Show est prévue le vendredi soir de 19h à 22h ainsi que le
samedi de 16h à 20h, puis durant le spectacle. Nous devons disposer de 100 à 150
verres de 10cl pour déguster le bissap qui sera proposé lors de la présentation de
l'exposition (de 16 à 20h). Il ne sera pas nécessaire de monter la tente Batik.
4 – Divers :
Les membres de l’Union des Travailleurs Sénégalais ne sont toujours pas venus
récupérer les livres de bibliothèque que nous devons leur céder.
L'association grecque qui avait manifesté son désir de récupérer les produits
paramédicaux dont nous disposons et que nous ne savons plus expédier à Foundiougne
n'a pas donné signe de vie. Pourtant la date de péremption de mi-2016 se rapproche
dangereusement.

A l'issue de ce C.A., Béatrice et Alain DURAND ont offert un pot de l'amitié
pour remercier Batik de son implication dans les manifestations qu'ils avaient
organisées dans leurs écoles.

