
            C.A.

          du

            31 Août 2022

Etaient présents :

Alain Palu, Mireille et Jean-Luc Bardon, Michel Bastida, Marie et Guy Buchet, 
Nicole Dirat, Jean-Marie Paillé, André Pouchol, Catherine Rouayre, Isabelle 
Roudiere, André Sinoir.

Excusés : Adeline Dubos , Martine Etchégoin, Yves le Mintier, Josette Bastida

Préparation A.G. :

    A planifier de préférence le 18 octobre, à défaut le 19.
Les comptes sont prêts et seront présentés lors de l'AG. A noter que faute 
d'avoir pu utiliser la subvention Véolia intégralement pour des actions liées à 
l'environnement, nous allons intégrer le solde dans les actifs Batik et sera 

utilisé, comme le reste pour l'éducation ou la santé. Notre solde ressort toujours
à 14000€. 
   
Actualité à Foundiougne :

    Le début de mandat de la nouvelle équipe municipale semble apprécié de la 
population. L'usine de désalinisation est opérationnelle.
    Un chantier « Mission Locale » va remettre en état la « Maison de l'Outil » 

afin de pouvoir y délivrer des formations courtes mais correspondant aux 
besoins locaux. Ce chantier est piloté avec l’Agence NAtionale des Maisons de 
l’Outil du Sénégal (ANAMO).
    Dans la mesure du possible le chantier fera également la peinture de trois 
salles du collège (ex-lycée) dont le sol aura été préalablement réalisé en 
carrelage grâce à un financement Batik. A ce propos, le CA valide un budget de 
2400€. (voir devis en annexe)

Amitié 

Martignas Foundiougne



    Alain a reçu l'expression des besoins pour le collège : livres, dictionnaires et 
une imprimante pour un montant de 730€. Le CA avait déjà provisionné 800€ 
pour ce poste. (voir devis en annexe)

    L'ACAD doit faire un audit des besoins en lattrines publiques sur Foundiougne.
Les 3000 € que nous avions budgétés pour la réalisation des lattrines de la 
maternelle de l'école n°3 vont être abondés par l'Agence Adour Garonne à 
hauteur de 7000€. Le total sera intégré au budget de l'ACAD pour la réalisation 
des lattrines publiques.

    La maison de santé de Bambou ne verra vraisemblablement jamais le jour. Si 
l'on doit financer un tel projet, il serait plus judicieux de relancer celle de 
M'Bassis dont l'exploitation a été stoppée.

Forum des assos :

    Alain et Jean-Marie seront présents le samedi 3 septembre et invitent ceux 
qui le souhaitent à venir les seconder dans la plage horaire 9h-13h.

La séance est levée à 22h30



DEVIS CARRELAGE 

3 Salles de classe du Collège
Carreaux

3x 80 m2 =  240m2 x 3750 = 900 000f  (1374 €)

Plinthe

76m x 3= 228m x 650f =  148200f (226€)

Main d’œuvre

240m2 x 900f =  216000f  (329 €)

1tonne de ciment 71000f (109 €)

16m3 sable  80000f (122€)

Total : 1 415 200f soit 2160 €

ELECTRICITE

3Paquets file 1.5 x18500 = 55500f

1rouleau tube orange 30000f

6 prises encastrées x 750= 4500f

6 x 600f=    3600f

6 contacts x 600f= 3600f

6ampoules x 1000f=  6000f

3 paquets attaches x 1000f= 3000f

Main d’œuvre : 50000f 

Total : 156200f soit 238 €

Total : 2398 €

Expression de besoin Collège de Foundiougne
CFA €

Les comtes dAmadou Coumba 2 000 15 30 000 45,80 €

L'os de Mor Lam 2 000 15 30 000 45,80 €

Le pagne noir 2 000 20 40 000 61,07 €

Soundiata 2 000 15 30 000 45,80 €

Sous l'orage 2 000 20 40 000 61,07 €

Une si longue ettre 2 000 20 40 000 61,07 €

Vol de nuit 2 000 20 40 000 61,07 €

Dictionnaire Français Anglais 5 000 5 25 000 38,17 €

Dictionnaire Français Espagnol 5 000 5 25 000 38,17 €

300 000 458,02 €

Imprimante Canon 200 000 1 200 000

200 000 305,34 €

Total 500 000 763,36 €


