Compte rendu
du C.A. du
9 Avril 2015
Amitié
Martignas Foundiougne

Etaient présents :
Alain Palu, Josette et Michel Bastida, Marie et Guy Buchet, Martine Etchegoin,
Clémence Lo-Berdoy, Adeline Ndiaye-Dubos, Jean-Marie Paillé, Catherine Rouayre.
Représenté : Hélène Estomba.
1 – Voyage à Foundiougne :
Il faisait très chaud. Alain et André avaient le statut de « touristes » par
opposition aux membres du chantier.
Le groupe de jeunes est très différent des années précédentes. Les jeunes
sénégalais sont sélectionnés par Batik Foundiougne (Amadou, Baye et Abdoulaye).
Michel signale la difficulté pour remettre en état la case des tout petits, un des deux
objectifs du chantier car le bâtiment est un « modèle déposé » et doit être refait à
l'identique.
Le séjour a été quelque peu bousculé par la fête nationale le 4 avril suivie de Pâques
le 5. Après le défilé pour la fête, le préfet avait organisé un pot à la préfecture. Un
combat de lutte clôtura la journée.
Une réunion avec Amadou Sarr, rédacteur du projet « charrettes » a permis
d'avancer sur une réactivation de cette demande. Le traitement des boues des fosses
sera joint au projet. Amadou Sarr réécrira le dossier en partenariat avec Batik afin
qu'il soit conforme aux exigences que l'on est en droit d'attendre pour que sa
pérennité soit assurée.
Le dimanche, visite de Bambou via M'Bassis pour visiter la future école maternelle.
Le moulin à mil ne fonctionnait plus depuis novembre du fait des silent blocs cassés.
Nous investissons 50 € pour que des silent blocs de qualité soient montés.
Lundi, visite de la prison qui va être agrandie. Nous avons été sollicités pour une
nouvelle télé ainsi que des ballons de foot.
Rencontre avec J. Marie Bonissou qui habite une partie de l'année sur Foundiougne
et nous propose ses services.
Le festival de Foundiougne à lieu ce week-end. Monsieur le Président de la
République inaugurera la nouvelle mairie.

Le lycée nous sollicite pour parrainer la journée de l'excellence. Nous achèterons 11
clés USB de 4 ou 8 Go en France et achèterons localement des équipements scolaires
à hauteur de 250 €.
Nous devons monter rapidement le dossier de la case santé de Bambou pour le
présenter au Conseil Régional. Actuellement il nous manque encore une lettre du
médecin chef régional de Fatik. Si nous ne parvenons pas à obtenir une subvention du
C.R. On peut imaginer faire réaliser le chantier par Humaquitaine par l'intermédiaire
d'un CFA (Centre de Formation des Apprentis).
Le devis global frise les 14 000 €. Batik pourrait participer à hauteur de 3000 €
représentant le solde du chantier 2007.
Fabien, jeune menuisier de Foundiougne nous sollicite pour l'aider à financer des
meubles qu'il construirait en vue de se constituer un magasin d'exposition dans
l'objectif bien évidemment de montrer son savoir faire.
Etant un projet individuel et personnel, il ne pourra pas être soutenu par Batik.
2 – Divers :
- Le kid 's Show aura lieu les 11 et 12 septembre. Les organisateurs nous demandent
d'organiser un marché solidaire avec d'autres associations œuvrant sur l'Afrique. La
faisabilité est à évaluer.
- Vide grenier du 10 mai : Josette réserve la place.
- Visite de Sada : Etablissement de son planning d'hébergement. Une soirée est
envisagée le vendredi 28 mai sous le préau de l'ESPACE, G. Philipe étant déjà
réservée.
- En août, nous aurons droit à la visite du maire de Foundiougne en compagnie du
président du conseil départemental, d'Amadou Bâ et de quelques autres.
- Martine estime que les commissions ne se réunissent pas assez souvent, en un mot,
que l'association « ronronne ». Elle se dit intéressée pour prendre en charge la
commission « Education ». Celle-ci est composée de :
− Nicole Bourg, Marie Buchet, Michèle Dejeans, Martine Etchegoin, Marie-Laure
Palu, Marie-Claude Mansiet, Jean-Marie Paillé, Isabelle Roudière.
- Alain suggère la création d'une commission « Communication » afin d'avoir une
couverture médiatique plus efficace.
3 – Election du bureau :
− Président : Alain Palu,
− Vice-président : Guy Mansiet,
− Secrétaire : Guy Buchet
− Secrétaire adjoint : Clémence Lo-Berdoy,
− Trésorier : Catherine Rouayre,
− Trésorier adjoint : André Pouchol,
− Logisticien : Jean-Marie Paillé.
Tous ces candidats ont été élus à l'unanimité

