
    Une bonne vingtaine d'adhérents avait répondu présent à l'assemblée générale. A cela, il

convient d'ajouter une dizaine de personnes qui étaient excusées.
    Rapportée aux 72 adhésions payantes, la mobilisation a malgré tout été modeste.

1 – Rapport moral :

     Alain note que l'asso semble à la recherche d'un second souffle. Ce constat correspond

à ce que l'on rencontre dans toutes les assos. Ce n'est donc pas l'action que nous menons
qui est remise en cause.

- 2011 a été une année très riche commencée par le voyage d'avril qui a permis de préparer

le chantier Jeunes.
- En mai Sada est venu témoigner de sa culture dans les écoles martignassaises. La soirée

Batik à laquelle il a participé n'a pas rencontré le succès espéré.
- Nous sommes intervenus au collège et dans les maisons de retraite pour présenter le

Sénégal et Foundiougne.

- Le chantier Jeunes : trois semaines très denses à restaurer des classes de l'école n° 2 à
Foundiougne.

-  Batik  a  été le  partenaire du chantier  Humaquitaine qui  a réalisé la  restauration des
classes restantes de l'école n°2 et qui a connu lui aussi un franc succès. Il est à noter que

des  jeunes  sénégalais  qui  avaient  participé  au  chantier  jeunes  de  2007  sont  revenus
apporter leur concours au chantier jeunes 2011 et ont continué avec Humaquitaine.

- A Foundiougne la situation ne s'améliore pas. La municipalité peine à mettre en place la

structure qui permettrait de faire vivre la coopération.
- Un réseau des associations qui oeuvrent sur Foundiougne est en cours de constitution

afin d'éviter les interventions qui feraient doublon.
- Il n'y aura pas de soirée Sada cette année puisqu'il ne vient que fin mai alors que G.

Philipe est réservée pour début mai. Une soirée  salsa la remplacera.

- Un chantier 2012 est en cours d'élaboration.  Il se ferait sur l'école n°1 mais serait
réalisé  exclusivement  par  des  jeunes  foundiougnois.  Batik  apporterait  un  concours

financier à cette réalisation.
- 5 étudiants de la croix Rouge sont candidats pour réaliser leur stage à Foundiougne. Leur

candidature est actuellement à l'étude.

2 – Rapport financier :

    Présenté par André Pouchol, trésorier de l'asso. 
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    Il est à noter que le trésorier a réalisé un bilan cumulatif depuis l'origine de l'asso

(2005).
- 14,000€ ont été engagés cette année dans les deux chantiers.

- Compte tenu de l'intérêt financier très limité des marchés, l'asso ne les fera plus, hormi
celui de Pessac.

    Quitus est donné au trésorier pour son rapport.

3 – Le mot du Maire :

    Monsieur  le  Maire  souligne  la  désaffection  du  bénévolat  lié  à  un  individualisme

grandissant et à l'avênement du “tout fric”. Pour revenir sur cet état de fait, il faudrait
que la société change ses références mais c'est une autre histoire.

    Monsieur le Maire met en avant les deux chantiers qui ont été réalisés cette année, plus
particulièrement le chantier Humaquitaine pour son rôle envers les jeunes en difficulté.

    Il remercie les adhérents présents pour leur engagement bénévole.

4 – Présentation de l'activité des commissions :

Marie  Buchet  pour  l'éducation  et  Josette  Bastida  pour  la  santé  ont  présenté  leurs

réalisations 2011.
- Visite de Sada et intervention dans toutes les écoles. En 2012 il sera là deux semaines

fin  mai-début  juin  et  pourra  honorer  l'ensemble  des  demandes  des  établissements
scolaires.

- Intervention de la commission Education au collège auprès d'une classe de 5eme. Les

élèves ont été particulièrement attentifs et intéressés par la présentation du Sénégal et
de l'action de Batik.

- Pour la santé, préparation du séjour des étudiants de la Croix Rouge. Josette a signalé la
difficulté qu'ont rencontrée les trois femmes de la commission Santé pour travailler avec

nos correspondants hommes de Foundiougne.

5 – Projets 2012 :

    L'achat de livres pour le lycée de Foundiougne qui avait été budgetté en 2011 n'a pas

été réalisé et sera donc à faire cette année.
    Parmi les projets, nous avons déjà évoqué le chantier Jeunes de Foundiougne, le stage

étudiants de la Croix Rouge, la visite de Sada qui interviendra dans les écoles,  l'aide au
lycée de Foundiougne.

    Il y aura également le voyage de novembre et la constitution du dossier de subventions

pour le  projet “Assainissement”  souhaité par la  municipalité de Foundiougne en vue de
régler le problème des eaux pluviales.

    André Sinoir  fait  part de la  demande qui  lui  a  été  faite  lors de son séjour  avec
Humaquitaine : le centre aéré de M’Bassis est à la recherche de jeux, de CD et cassettes,

ainsi que des agrès pour le jardin d'enfants.

    Le vide grenier du 13 mai pourrait être réalisé au profit de cette cause.

    Un pot de l'amitié a clôturé les débats 


