Compte rendu

du C.A.
Amitié
Martignas Foundiougne

du 4 Avril 2019

Etaient présents :
Alain Palu, Mireille Bardon, Josette et Michel Bastida, Marie et Guy Buchet,
Adeline Dubos-Ndiaye, Martine Etchegoin, Jean-Marie Paillé, André Pouchol,
Catherine Rouayre, Isabelle Roudière, An dré Sinoir.
Venue de SADA :
Nous n'avons pas de nouvelles mais l'on peut imaginer qu'il sera parmi nous
comme prévu.
Son planning d'activité est en cours de finalisation. L'ADAPEI, l'école de
musique et les maisons de retraite seront associés aux autres établissements
scolaires pour profiter de sa venue
Marie et Guy pourront l'accueillir du 25 mai au 29. Par contre ils auront besoin
de quelqu'un pour le véhiculer car Marie ne conduit plus et Guy est indisponible.
Josette et Alain se proposent. Pour la suite, Alain pourra palier les carences
d'hôtes qui risquent de subsister.
Le CA envisage une soirée autour de Sada adossée à une gastronomie régionale
le 6 ou le 7 juin à l'Espace des Chênes. Martine propose de lui offrir un cadeau
confectionné par nos soins.
Alain doit faire le point des djembés.
A.G. :
Elle est prévue le 15 mai à 20 h à l'Espace des Chênes.
C'est une année d'élection du CA. Les postes de Vice-président ainsi que de
Trésorier sont à pourvoir.
Stéphanie, ex stagiaire infirmière doit faire acte de candidature. Par contre,
concernant les stagiaires, nous n'avons pas de candidat au départ pour cette
année.
Les infirmières 2018 viendront parler de leur expérience dans les Centres de
Soins de Foundiougne et de sa périphérie.

Catherine et Alain établiront une liste à jour de nos adhérents.

Vide grenier :
Il est prévu le 5 mai. Une matinée “récréative” est nécessaire pour faire un tri
dans toute notre brocante. Le 11 avril à 9h est planifié.
Divers :
Deux jeunes filles de Dionewar seront en service civique à Martignas du 7 mai
au 5 novembre. Elles seront hébergées sur Martignas.
Proposition d'Alain :
Le voyage envisagé à Foundiougne en fin d'année pourrait se faire du 28
novembre au 8 décembre afin d'être présents à la réception du chantier prévue
le samedi 30 novembre.
Un vol A/R par TAP côute actuellement environ 490 €.
Batik pourrait participer à hauteur de 600 € à l'achat de livres pour l'école
de Dionewar. Feu vert est donné à Amadou afin qu'il recueille l'expression de
leurs besoins.

Réunion levée à 22 h

