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Environ 35 adhérents et sympathisants se sont déplacés pour participer à
notre assemblée générale annuelle.
Pour la première fois, Amadou BA, président de BATIK Foundiougne a pu
suivre l’A.G. et intervenir via SKYPE.
Alain PALU s’est félicité de la présence de Philippe Maisonnave, secrétaire de
l’association « Voiles sans Frontières » qui intervient régulièrement dans le delta
du Siné Saloum avec des équipes médicales.
A – Rapport financier 2009 – André POUCHOL :
Nous disposons actuellement de 9.000 € sur le compte dont 4.000 € issus du
chantier jeunes 2007.
Le bilan 2009 est positif car il dégage un excédent de 1900€, sachant que des
dépenses planifiées ont dû être reportées (Moulin à mil par exemple).
Sur le compte au C.A. de Kaolack, nous disposons de 6 600 € dont 5 660 € du
solde Véolia et qui ne seront utilisés que de façon très ciblée.
Les comptes ont été approuvés à l’unanimité.
B – Rapport moral – Alain PALU :
- Point sur le Téléthon et les presque 10.000 stylos qui vont partir à
Foundiougne. Ils sont déjà chez Mission Air et ne devraient pas tarder à
partir au Sénégal.
- Mission d’avril : La délégation municipale prendra contact avec la nouvelle
municipalité et signera une nouvelle convention de partenariat avec
Foundiougne.
- Les contacts entre les établissements scolaires des deux villes semblent
prendre corps.
- Projets 2010 : Concrétisation du moulin à mil de Bambou, achat de nouveaux
livres de littérature africaine, relance de la coopérative scolaire, venue de
SADA pour des interventions dans les écoles et collège de Martignas.
Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.

C – Dépenses 2009 – Alain PALU :
-

L’assurance, moins chère qu’en 2008 pour cause d’un CA. plus modeste.
Moulin à mil : non réalisé en 2009.
Envoi de colis par Mission Air

D – Les commissions :
Josette dresse le bilan des commissions « Santé » et « Evènementiel », notant
au passage la faiblesse des ressources dégagées par les marchés et vide
greniers.
Marie pour la commission « Education » pointe la bonne volonté manifestée par
certains enseignants des deux villes pour nouer des contacts entre les élèves.
Célia et Clémence développent leur projet de réouverture de l’internat de St
Kisito. Cet internat, privé, est ouvert à tous et permet aux élèves éloignés de
poursuivre des études sur les différents établissements de Foundiougne. Ce
projet, initialement prévu pour 2010 ne verra sans doute pas le jour avant 2011
pour des questions budgétaires.
Pour clore l’A.G., M. le Maire s’est félicité des actions engagées mais insiste
sur la nécessité de mener à bien des projets avant d’en démarrer d’autres. Par
ailleurs, l’envoi d’ordinateurs, si c’est encore d’actualité est subordonné à un
niveau technique suffisant (Pentium lV, Dual Core). De plus il est peut-être plus
intéressant d’acheter sur place des P.C. récents que de les faire livrer depuis la
France, avec l’avantage de faire travailler le commerce local.
L’A.G. s’est terminée autour d’un verre non alcoolisé et de beignets de bananes
préparés par des adhérentes de BATIK

