
Etaient présents :

   Josette et Michel Bastida, Marie et Guy Buchet, Hélène Estomba, Martine 

Etchegoin, Clémence Lo-Berdoy, Jean-Marie Paillé, Alain Palu, André Sinoir

1 – Bilan du séjour de la délégation sénégalaise :

    La collecte pour l'indemnisation du voyage d'Amadou s'élève à 1 225€. Il a été 
convenu de lui attribuer la différence entre le prix « normal » d'un billet soit 400€ et

le montant dont il a dû s'acquitter, à savoir 1 400€. Le supplément sera affecté aux 
actions de l'asso.

    Nos visiteurs ont bien appréhendé l'action de Batik Martignas et le potentiel de la 
coopération. Il ont pris conscience que la relance passe par un investissement 

personnel côté Foundiougne.

   Les soirées Batik et municipalité ont remporté un vif succès.
    Concrètement, il a été décidé d'affecter le solde de la Fondation Véolia que nous 

avions reçu pour le projet « Charrettes » de 2007, soit environ 1000€ au ramassage 
des déchets qui va être réactivé.

    Nous avons été sollicités pour participer à la création de 100 latrines individuelles 

pour les familles en difficulté. Cette création étant intégrée au plan d'assainissement 
de Foundiougne.

    Case santé de Bambou : Trois partenaires seront impliqués : Le Conseil Régional, 
Batik et le Conseil Départemental local. Nous démarrerons la constitution du dossier 

dès le retour de Foundiougne en novembre.
    Madame Salaberry, principale du collège sera du voyage et visitera les collèges du 

département de Founndiougne dans le but d'initier des échanges entre les 

établissements des deux collectivités.
    Afin de faciliter le règlement des dépenses locales, il s'avère nécessaire de 

demander un carnet de chèques pour notre compte sur place. Par contre, du fait du 
montant des frais de gestion de ce compte, une mise en concurrence des 

établissements financiers locaux est souhaitable.
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2 – Forum et Kid's Show :

    Forum : Notre présence au forum des associations n'a pas été suivie d'adhésions 
massives mais nous nous devons d'y être.

    Kid's Show : Martine exprime son satisfecit, plus précisément sur la dégustation de
gingembre et l'expo, malgré l'averse qui a endommagé certains objets et notamment 

les socles. Le coût final de l'expo et de la maquette s'élève à 300€.
    Martine souhaite la constitution d'un dossier pédagogique qui suivrait l'expo. Celle-

ci pourrait être présentée dans les écoles et bibliothèques. Si elle est sollicitée à 
l'extérieur de Martignas, une rétribution sera demandée.

    Le Kid's Show lui-même a été une réussite en terme de fréquentation mais la 

modicité des tickets d'entrée limite le résultat financier. L'année prochaine, une 
autre manifestation remplacera le Kid's Show dont c'était la dernière édition.

    Concernant le partenariat avec Batik, nous ne pouvons que déplorer l'absence de 
contacts entre les jeunes de Martignas et ceux de Foundiougne.

3 – Divers :

� Une lycéenne de Martignas et deux de ses collègues ont un projet à monter 

dans le cadre de leurs études. Elles pourraient être associées au montage du 
dossier « Case Santé »

� Soirée Alimenterre : Il est trop tard pour y participer cette année mais c'est à
prévoir pour les années à venir.

� TAP : Un atelier sera assuré le mardi sur la période janvier/février.

� CSC : La convention sera signée dès que nous disposerons de la clé.
� Adhésions : Afin de pallier l'attrition des membres de l'asso, Martine suggère 

la création d'une « News letter » qui serait envoyée par courriel à l'ensemble 
des adhérents, ex-adhérents et sympathisants. Qui se chargerait de la 

renseigner ?

    Autre proposition, une soirée de présentation de Batik en début d'année civile avec
partage de la galette traditionnelle. L'A.G. qui suit courant février ou mars pourrait 

capitaliser sur cette manifestation.
� Le C.A. valide la proposition de contrat de maintenance du site par le 

webmaster (50€/an).
� Le chantier de 2007 (collège) avait dégagé un bénéfice de 4000€. Ils seront 

utilisés pour la case santé de Bambou.

� Telethon : Un repas sénégalais est envisagé. Si cela se concrétise, Or et 
Famara seront sollicités pour assurer l'animation.


