
Etaient présents :

Alain Palu, Mireille Bardon, Josette Bastida, Marie et Guy Buchet, Adeline Dubos-
Ndiaye, Martine Etchégoin, Jean-Marie Paillé, Catherine Rouayre, Martine et Alain 

Salaberry.

1 – Etudiantes Croix-Rouge

    Alain présente l'ordre de mission qui leur est proposé sur le thème : « Le parcours 

de santé du patient à Foundiougne » Elles partent ce samedi 13 octobre pour deux 

mois. Batik prend en charge leur transfert de Dakar à Foundiougne ainsi que les frais 
de leur accompagnant local.

2 – Forum :

    Le stand Batik a été tenu par Jean-Marie et Alain, Catherine qui aurait pu se 

libérer n'avait pas reçu l'information (erreur d'adresse mail). Le manque d'intérêt 
des visiteurs pour notre stand est à noter.

3 – Voyage :

    Pas de candidat de l'asso, donc pas de voyage. Par contre Alain se joindra à la 
délégation municipale qui va fin novembre préparer le chantier Jeunes 2019 à 

Dionewar, même si la difficulté à trouver des financements le rend hypothétique.

    Alain sera missionné pour ce déplacement. Il aura également pour objectif de 
finaliser l'achat des livres pour le lycée et sera présent à la réception des latrines, 

bien que celles-ci soient une réalisation de l'ACAD.
    Martine fait part de son inquiétude face à un possible  amalgame de la part des 

habitants de Foundiougne entre les réalisations Mission Locale ou ACAD et celles de 

Batik. Alain, conscient de ce risque assure qu'il aura à cœur de donner à Batik la place
qui est la sienne et pas plus.

    Si le chantier Jeunes voit le jour Alain souhaite y participer en étant le référent 
technique et demande à être missionné par Batik, le projet n'ayant pas les moyens de 

prendre en charge son financement.
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4 – SADA :

    Il est favorable à revenir et à s'adapter aux souhaits exprimés par les écoles.
    Nous ferons donc un courrier personnalisé à chacun des chefs d'établissements 

afin qu'ils nous fassent part de leurs attentes tant en terme de contenu qu'en terme 
de volume d'heures.

    Dans le cas ou ils ne seraient pas favorables à sa venue dans leur établissement, 
nous solliciterions malgré tout SADA pour ce qui serait vraisemblablement sa 

dernière visite. Nous le ferions alors intervenir en péri-scolaire et éventuellement 

auprès des assos de danse.

5 – Djembés :

    Les djembés Batik sont à récupérer à l'ADAPEI :

3 marqués Batik

1 marqué Mikaël
2 sabars dont un marqué Batik


