Compte Rendu
du C.A. du
Amitié
Martignas Foundiougne

3 Mai 2016

Etaient présents :
Alain Palu, Josette et Michel Bastida, Marie et Guy Buchet, Adeline DubosN’Diaye, Hélène Estomba, Martine Etchegoin, Jean-Marie Paillé, Catherine
Rouayre.
Absent excusé :
André Sinoir. Clémence Lô-Berdoy
1 – Assemblée Générale :
Alain fait part de la modification des statuts créant le poste honorifique de «
Président d'honneur ». Préalablement à l'AG, une AGE sera tenue pour valider la
modification. Finalement, l'AG sera le jeudi 2 juin à 20 h 30 salle Cl. Monet qui a
déjà été retenue par Michel.
2 – Compte rendu du voyage à Foundiougne d'avril :
Michel dresse un bilan du voyage de la délégation municipale et
départementale à Foundiougne :
− Participation au défilé de l'indépendance (4 avril)
− En 2017 un chantier « Jeunes » est envisagé dans les îles du Saloum. Son
objectif serait la création d'une bibliothèque et pourquoi pas l'achat à
Dakar de livres de littérature française pour la garnir.
− Projet « Erasmus + » traitant l'eau, le climat, le développement durable
dans les collèges des villes jumelles.
− Intermarché est intéressé par le développement de la culture des
crevettes du Saloum (grossissement).
− Projet FDAL : Création de latrines.
− Formation : Visite de la maison de l'outil (près de Lagaglace) avec pour
objectif le développement de la formation professionnelle.
− Réhabilitation des terrains de sport du lycée et collège.

− Les programmes des collèges devraient changer l'année prochaine.
Martine Salaberry pourrait se charger de la collecte des livres obsolètes
afin de les faire expédier avec les moyens logistiques de l'armée (?) sur
Foundiougne, au moins pour les matières compatibles avec l'enseignement
sénégalais.
3 – Visite de Sada :
Voir Patrick Pers pour la configuration de G. Philipe lors de la soirée du 24 mai.
Faire estimer le coût de beignets et pastels , toujours pour la soirée.
Les résidents de l'ADAPEI bénéficieront d'un tarif négocié.
Postes à tenir : Accueil, caisse, buvette, entrée salle.
Voir le service Com' pour affichage sur le panneau lumineux.
Mise au point pour le transfert des djembés, maquette et exposition durant
les interventions de Sada.
4 – Divers :
Alain a fait parvenir les justificatifs fiscaux pour les dons faits en 2015.
Point sur le vide-grenier
Feu vert pour « parrainer » l'association Boolo Setal sur le site
« KissKissBankBank »
Case santé de Bambou : Le dossier est à déposer à la région pour le 15 juin.
Nous avons toutefois une difficulté administrative car la fiche projet est signée
par le maire de Foundiougne alors que Bambou ne dépend pas de cette
juridiction. A traiter avec le département de Foundiougne.

