
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Etaient présents :  
Alain PALU, Mireille BARDON, Michel BASTIDA, Marie et Guy BUCHET, Nicole 
DIRAT, Adeline DUBOS, Martine ETCHEGOIN, André POUCHOL, Catherine 
ROUAYRE, Martine et Alain SALABERRY. 
 

Excusés : 
Josette BASTIDA, Hélène DIAGNE-ESTOMBA, Clémence LO-BERDOY, Jean-Marie 

PAILLE. (Seuls les membres du CA excusés sont notés). 
 
1 – Travaux de Martine : 

    Les jeux éducatifs à destination des écoles de Foundiougne devraient avoisiner un 
coût total de 300 €. Martine est missionnée du 8 au 20 mars pour aller mettre en 
place ces jeux dans les écoles. La mise en place consiste également à la formation des 
enseignants à leur exploitation. 
Ordre de mission en PJ 
2 – Séjour de SADA : 

    La volonté des enseignants de ne pas donner suite à sa proposition de spectacle ne 
semble pas l'avoir trop affecté. Nous pourrions le recevoir éventuellement une 
semaine cette année mais comme ce serait sur son temps de travail (hors vacances 

scolaires), ce n'est pas acquis. Par contre pour l'année prochaine, nous devons 
consulter les enseignants par l'intermédiaire d'un questionnaire que nous allons 

élaborer, afin de connaître leurs attentes à son égard. 
Hors réunion : SADA n’a pas confirmé sa venue pour cette année. 
3 – TAP : 
    Béatrice DURAND et Mireille BARDON assureront le créneau après les vacances 
de février. La poursuite des TAP pour l'année 2018-2019 n'est pas décidée,  la 
décision sera prise en conseil municipal fin mars après recueil des avis des conseils 

d’école.d 
 
4 – Jalle'n Run : 

    L'édition 2018 nous a permis de récolter 225€. 
Nous avons donc 925 € à exploiter  en premier lieu sur l'école maternelle de M’Bassis, 
mais aussi sur les maternelles de Foundiougne pas encore dotées ainsi que celles de la 
périphérie ( M’Bam, Soum). 
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5 – Projet Collège : 
    Sous le pilotage de Palaye, les 3 000€ obtenus du CG33 par Martine Salaberry, ont 
été utilisés pour l'achat de matériels servant au nettoyage de la ville : brouettes, 

pelles, râteaux, corbeilles, masques à nez ainsi que 2 PC portables, une imprimante et 
un appareil photo. 
Factures en PJ 
 

6 – Lycée de Foundiougne : 
    Mise à disposition de 500€ pour l'achat de livres à destination des élèves et des 

professeurs. 
 
7 – Case santé de Bambou : 

    Nous avons bon espoir de recevoir le document signé du maire de M’Bam, autorisant 
la construction de la case santé de Bambou, engagement que nous avions pris il y a 5 
ans déjà. 
 
8 – Eau : 
    L'eau courante, de saumâtre est devenue salée et donc impropre à la consommation. 
L'approvisionnement se fait par camions citernes en provenance de Sokone mais est 
en deçà des besoins de la ville. Une station de désalinisation privée existe mais le prix 

de l'eau vendue n'est pas accessible à tous. 
 
9 – Trophée de la Jalle : 

    2 juin 2018 le thème en est «  Contes et légendes » L'équipe technique qui gérera 
le stand Batik  est en cours de constitution. 
 
10 – A. G. : 
    La date est à définir entre  Michel Bastida et  monsieur le Maire. 
 

Hors réunion : l’AG 2018 est fixée le 25 avril à 19h00 lieu à définir (Espace des 
Chênes à priori) 

 
 

La séance est levée à 22h30 
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Devis pour livres du collège 
 
 
 
 
 



 
Facture matériel Collège 







Article sur devenir de Foundiougne 
 



 


