
Remarque : Suite à une erreur de communication, M. le Maire n'a pas pu assister à 
l'assemblée générale contrairement aux autres années.

    Une petite trentaine d'adhérents s'est  déplacée pour l'A.G.

    En préambule Evan, 10 ans, qui témoigne un grand intérêt pour Batik et le Sénégal 
reçoit en cadeau un bus Saviem fabriqué en matériaux de récupération et acheté sur 

place. Le livre offert par Evan a été donné à Abdoulaye qui l'utilise dans sa classe.

1 – Rapport moral :

    2013 étant une année d'élection du CA, tous les membres élus démissionnent et 

Alain précise qu'il ne se sent pas président à vie et laissera volontiers sa place dès 

qu'un candidat se présentera pour lui succéder.
    2012 a été une année calme : pas de chantier, pas  de soirée. Néanmoins l'asso a 

pris une dimension plus visible. Une soirée salsa a malgré tout rapporté 600 €. Le 
séjour de Sada a été comme tous les ans, un grand moment.

   Deux étudiantes de la Croix Rouge, dont une originaire de Martignas (Charlène) ont 

effectué leur stage à Foundiougne.
   Le Kid'Show n'a pas tenu ses promesses et l'aide apportée à Kdc (devenu JDC) l'a 

été sur les deniers de Batik.
    Alain met en avant l'action de la commission éducation dont le point d'orgue a été la 

venue de Sada.
    A  Foundiougne,  nous  avons  été  sollicités  pour  mettre  en  place  le  projet  de 

traitement des ordures ménagères, mais ce projet ne traite pas les points noirs qui 

avaient été soulevés suite à la tentative de 2007. De plus aucun représentant de la 
mairie  n'était  présent  à  la  réunion.  Dans  ces  conditions  il  n'est  pas  question  de 

réinvestir du temps et de l'argent. 
    Malgré les viscissitudes, nous rencontrons de grandes satisfactions  notamment  le 

moulin à mil de Bambou.

   Le chantier 2013 verra la réfection de classes de l'école n°1 en partenariat avec 
Batik  Foundiougne.  Le pilotage et la  réalisation sont  assurés par  la  mission locale 

TechnoWest dans le cadre du dispositif Humaquitaine.
   Le SAM organise un biathlon le dimanche 7 avril à Colette Besson. 1 € par inscription 

sera reversé à Batik.
   Les étudiants de l'ESC de Toulouse seront à Foundiougne début mai pour travailler 
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le développement du tourisme local.
   Plus de nouvelles du CSC de Monein qui envisageait un chantier à Foundiougne.

    La case santé de Bambou fera partie de nos projets 2013.

Le rapport moral est adopté à l'unanimité.

2 – Rapport financier :

    L'année 2012 se solde par un excédent des dépenses de 767 €.
    Nous disposons de 9004 € à la Société Générale et 5819 € au CNCAS de Kaolak, 

dont 5130 € de la fondation Véolia. Sur les 9004 € de la S.G. 4000 € proviennent du 
solde des chantiers 2007 et 2011.

    Le financement de la case santé de Bambou reviendrait à 6000 € dont 4000 € sur 
nos fonds propres et 2000 € de sponsors.

   L'envoi de matériels à Foundiougne doit être fait de façon sélective, chaque m3 nous 

étant facturé 240 €.

Quitus est donné aux trésoriers pour leur bilan 2012.

    Le montant de la cotisation reste fixé à 10 €.
    Alain développe l'arnaque venant d'Allemagne qui consistait à promettre des lots 

de matériels gris (ordinateurs) moyennant le paiement d'un transporteur fantôme.

3 – Activité des commissions :

    La  commission  santé  sera présentée  par  Adeline  et  Clémence,  Josette  étant 

absente.
− Envoi de matériel médical.

− Préparation du stage des étudiantes de la Croix Rouge et préparation des
stagiaires elles-mêmes.

Education : Marie Buchet

   Nous envoyons en début d'année scolaire un courrier à chaque établissement scolaire 
pour connaître leurs besoins en matière d'informations sénégalaises. Nous sommes en 

effet  en  mesure  de  présenter  des  diaporamas  adaptés  à  chaque  niveau 
Organisation  également  de  la  venue  de  Sada  dans  tous  les  établissements  qui  le 

sollicitent.

   
La commission jeunes n'est plus fonctionnelle.

4 – Le mot du maire :

    Monsieur le maire étant absent, Michel Bastida prendra la parole à sa place :

    Il rend compte du voyage à Foundiougne de novembre, de la visite à Bambou et du 
besoin d'y installer une case santé.

       La demande que nous avait faite la mairie pour réaliser l'assainissement de la ville 

n'avance pas.
    Rencontre avec M. Fall, ancien attaché consulaire à Bordeaux.

    Rencontre à Martignas avec le maire de Fatik (M. Matar Ba) qui a succédé à M. Macky 
Sall devenu président. M. Ba va réaliser l'assainissement de sa ville de Fatik.



    Michel présente les chantiers d'avril pour restaurer l'école n°1 et une école
maternelle avec des jeunes en difficulté sociale ainsi que des jeunes de l'ADAPEI.

    En 2013 certaines assos seront relogées dans les anciens logements de fonction de 
l'école primaire. Batik y disposera d'un bureau.

5 – Projets 2013 :

− Equipement de la garderie de M'Bassis
− Octroi de matériel de nettoyage à Félir

− Aide à KDC
− Bibliothèque du lycée

− Réception du chantier Humaquitaine d'avril
− Séjour étudiants IFSI en novembre 2013

− Séjour de SADA en mai juin

− Bike and run du SAM le 7 avril
− Soirée salsa 2013

− Stagiaires (ESC Toulouse, Grand Lebrun)
− Lancement du projet de la case santé de Bambou

− Projet eau et assainissement

6 – Election du C.A. :

    Les douze membres élus étant démissionnaires, Marido Bégu ne se représente pas. 

André Pouchol laisse sa place et est nommé Contrôleur des  Comptes.

Les entrants sont :
− Liliane Roche

− Martine Etchegoin

− Clémence Lô

Les membres du nouveau C.A. sont :

Membres fondateurs :
J. M. Paillé, Mireille Bardon, Josette Bastida, Any Cabanieu, Jeanine Goinaud, Monique 

Hébras, J.C. Papot, Nicole Sercomanens.

Membre élus :
Alain Palu, Catherine Rouayre, Guy Mansiet, Guy Buchet, Adeline Dubos, J.P. Lumet, 

André Sinoir,  Marie Buchet,  Célia  Daunis,  Clémence Lô, Martine Etchegoin,  Liliane 
Roche.

Membres de droit :
Deux membres nommés par la municipalité.

Une réunion du C.A. est à planifier à partir du 18 mars 


