
     Le 2 juin 2016, salle Claude Monet, s'est tenue l'assemblée générale annuelle de 
Batik. De nombreux adhérents de l'association s'étaient déplacés à cette occasion ainsi 
qu'une représentation de l'association « Echanges Nord-Sud », Christian Sala au nom de
Jalle Handy ainsi que deux étudiantes de la Croix Rouge qui partent en stage à 
Foundiougne en fin d'année. Monsieur le Maire nous avait également honoré de sa 
présence.

1 – Rapport moral :

   Alain Palu, président de l'asso établit le rapport moral. En préambule il fait état des  
menaces terroristes dans l'ensemble de la zone sub-saharienne et affirme notre rôle 
dans la pérennisation de l'amitié nord-sud, quelles que soient nos cultures, nos 
croyances ou notre couleur de peau.
    Réalisations 2015 :

− Janvier : SAM Bike 'n Run : 326 € rétrocédés au profit de l'école maternelle de 
M'Bassis.

− Février TAP à l'école J. de la Fontaine,

− Mars : Animation de la journée «Santé d'ailleurs »
− Avril : 6 eme palabre sénégalaise,

− Avril : 3 eme chantier Humaquitaine
− Mai-Juin : séjour de Sada,

− Août : Présence de la délégation de la ville et du département de Foundiougne,
− Septembre : Participation au Kid 's Show,
− Octobre-Novembre : Déplacement à Foundiougne privé et associatif. Il en ressort

des difficultés pour faire vivre l'association miroir Batik Foundiougne.
    Pour 2016 :
- L'association renoue avec les stages étudiants
- Case santé de Bambou : Il est impératif d'aboutir sur ce dossier.
- Déplacement envisagé à Foundiougne en octobre-novembre pendant les vacances 
scolaires.

Quitus est donné au président pour son rapport moral.
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2 – Bilan financier :

    2015 a été une année calme en terme de réalisations. De ce fait le budget a été 
modeste. Nous dégageons cependant un excédent de 730 €.

Quitus est donné à la trésorière pour sa gestion financière de l’année 2015

3 – Budget prévisionnel 2016 :

    Il devrait faire ressortir un déficit de 4000 € correspondant à notre engagement 
financier dans le projet « Case Santé ».

− SAM Bike 'n Run : Le retour a été plus limité qu'en 2015.
− Chantier assainissement : Le dossier est compliqué.
− L'adhésion est maintenue à 10 €

− La subvention municipale de 1300 € correspond à l'indemnisation de SADA (1000 
€) ainsi qu'au règlement de certains de nos frais fixes : assurance, abonnement 
pour l'hébergement du site internet.

4 – Le mot du Maire :

    Monsieur le Maire félicite l'association pour son action dans la durée (et oui, 10 ans 
déjà !). Il félicite également nos partenaires d'être parvenus à mener à bien une 
réforme des structures territoriales (disparition des régions), limitant ainsi le mille-
feuilles administratif.
    La visite de la délégation sénégalaise en août a permis de débloquer certains dossiers 
en souffrance au Conseil Départemental. La délégation a également apprécié le baptême 
de la rame de tram « Foundiougne ». M. le Maire rappelle la signature de la nouvelle 
charte avec la mairie de Foundiougne. Il rappelle également son attachement aux 
chantiers Humaquitaine dans lesquels par deux fois déjà des jeunes de l'ADAPEI ont 
été associés aux cotés de ceux de la Mission Locale Technowest.

− La métropole a la possibilité de débloquer des fonds permettant la réalisation de 
projets lourds. A ce titre C. Boesch instruit un projet sur l'eau et 
l'assainissement.

− Grâce à Cap Ingelec de St Jean d'Illac et M. Lopez (Intermarché), on peut 
espérer développer l'économie basée sur les ressources halieutiques à 
Foundiougne.

− Monsieur le Maire se félicite de la venue à Martignas d'entrepreneurs africains 
invités par la métropole. Ce sont eux les acteurs majeurs de la croissance 
africaine. Il espère qu'en 2017 des entrepreneurs sénégalais feront partie de la 
délégation invitée et que Martignas sera une étape marquante dans leur séjour.

5 – Commission « Education » :

    Marie dresse un bilan très positif de la venue de Sada ainsi que des TAP de février. 
Cet atelier avait pourtant démarré en douceur (4 élèves), avant de connaître un succès 
avéré. Le point d'orgue étant un échange en braille avec Fatimata, jeune aveugle de 
Foundiougne.



6 – Commission « Santé » :

    Adeline « introduit » Fabienne et Séverine (36 et 39 ans), en deuxième année d'école
d'infirmières de la Croix Rouge qui doivent partir en stage à Foundiougne en octobre-
novembre. 
    Elles seront missionnées par Batik pour faire un audit sur la mortalité infantile. En 
tant qu'adhérentes, elles sont fondées à solliciter le remboursement des frais qu'elles 
auront engagés au titre de leur mission. Elles sont autorisées à percevoir des dons à 
l’attention de l’association dans leur démarche de préparation.

7 – Divers :

    Christian Sala présente Jalle Handy et son action pour le « Vivre ensemble ». Il 
propose un partenariat avec Batik suite à des expériences négatives qu'a eues son 
association avec de opérateurs intervenant en Afrique.
    
    Cathy Thocaven d'« Echanges Nord-Sud » nous informe de leur intention d'organiser 
un festival documentaire « Alimen'Terre » avec des intervenants chiliens. Il pourrait 
être présenté à Martignas courant novembre.

    BATIK a été sollicité pour tenir un stand à la fête de quartier de Magudas en juillet ?

    Alain nous confie qu'il ne fera pas acte de candidature au poste de

« Président » lors des élections du CA l'année prochaine. D'ores et déjà, il nous

faut réfléchir à sa succession.

Le secrétaire de séance Le président


