
Etaient présents :

A. Palu, J. et M. Bastida, M. et G. Buchet, A. Dubos, M. Etchégoin, J-M Paillé, I. 
Roudière, A. Sinoir.
Excusés :

Hélène Estomba, Catherine Rouayre, Martine et Alain Salaberry.

1 – Quinzaine de la citoyenneté :

    Martignas s'est associé à la quinzaine de la citoyenneté organisée par Bordeaux 
Métropole dans un certain nombre de villes de la communauté. Le CLAM, promoteur de
cette manifestation fait venir une troupe théâtrale en 1ère partie le 23 novembre 
prochain. Batik interviendra en seconde partie par la projection du film du chantier du
printemps dernier à Dionewar. Un débat clôturera cette soirée. Une exposition se 
tiendra également à Cl. Monet au cours de laquelle Batik présentera des photos de 
Sada intervenant dans les écoles de la ville.

2 – Séjour infirmier :

    Deux étudiants de la Croix Rouge sont arrivés à Foundiougne pour leur stage sur le 
terrain. Ils soulignent les difficultés d'adaptation aux moyens disponibles dans les 
établissements de santé locaux.

3 – Compte bancaire :

    Le virement de juin n'était jamais arrivé sur notre compte à Kaolack pour cause de 
changement d'intitulé du RIB. De ce fait aucun titulaire n'était associé au nouveau 
compte. Le problème est maintenant réglé mais a généré des frais supplémentaires 
par la banque émettrice.

4 – Projet collège :

    Tout est prêt, il suffit d'initialiser l'opération localement. Pour mémoire, il s'agit 
d'acheter 3 PC, une imprimante et un  appareil photo ainsi que du matériel de 
nettoyage grâce à la subvention du Conseil Départemental de la Gironde obtenue par 
Martine Salaberry.
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5 – TAP :

    Un atelier est prévu sur le deuxième cycle du second trimestre. Il sera mis en 
œuvre par Béatrice Durand et Mireille Bardon.

6 – Spectacle de SADA :

    Il est compromis du fait de la réponse négative   de l'école Jean de la Fontaine et 
nous attendons toujours la réponse d'Aimé Césaire et du Collège. A suivre.

7 – Jall'n Run :

     Manifestation prévue le 14 janvier. Batik tiendra la buvette de l'organisation sur 
toute la journée. Une réunion entre municipalité et organisateurs est prévue pour 
s'assurer de la faisabilité dans le format souhaité.

8 – Forum des assos :

    RAS, Jean-Marie Paillé et Béatrice Durand se sont acquittés de cette tâche. Ils 
soulignent la difficulté constante d'intéresser les passants venus essentiellement 
pour les associations sportives ou de danse.

9 – Voyage au Sénégal :

    Le centenaire de la fondation de la ville de Foundiougne sera célébré les 29, 30 et 
31 décembre. Il n'y aura pas de délégation municipale du fait du prix très élevé des 
billets d'avion sur cette période.

10 – Divers :

    Martine Etchegoin souhaite créer des jeux et outils éducatifs pour les écoles de 
Foundiougne. Il sera judicieux qu'elle entre en contact avec Abdoulaye, président de 
Batik Foundiougne et enseignant, qui assurera le lien avec les écoles locales.

   Béatrice Motso, « Sénégazelle » nous a sollicités afin que Batik lui délivre ainsi qu'à 

une autre bordelaise un soutien psychologique et pratique avant de partir fin février.


