
Etaient présents : Alain Palu, Josette Bastida, Jeannine Goinaud, Monique Hebras, Jean-
Pierre Lumet, Guy Mansiet, Aurore Olivier, Jean-Marie Paillé, Catherine Rouayre, André
Sinoir, Caroline Vernejoul, Guy Buchet

Absents excusés : Michel Bastida, André Pouchol

Adhérents présents : Clémence Berdoy, Audrey Elineau, Martine Pavoncello, Marie Buchet

1 – Séjour étudiants infirmiers :
    Bilan satisfaisant mais séjour très dur pour diverses raisons. Nous citerons :
- Préparation insuffisante ( travail à mener avec les étudiants)
- Météo difficile : très pluvieuse, d’où moustiques.
- Période de ramadan, d’où activités médicales en sommeil.
De plus l’hébergement s’est fait en maison mais sans électricité

    Pour un futur séjour, nécessité de prendre contact avec l’hôpital de Passi dont dépend le
poste de santé de SOUM. Ce poste reste une très bonne expérience ainsi que MALANGO
(médecine traditionnelle).

2 – Nouvelles de Foundiougne :
    Avec les élections municipales du printemps dernier Babacar Diamé a remplacé Abdoulaye
Thiam au poste de maire.
    Le projet phare de BATIK Foundiougne est de relancer le service de nettoyage de la ville
tel qu’il avait été instauré en 2007 mais en le fiabilisant.

3 – Les commissions :
Education :
    Comment mettre en œuvre la coopérative scolaire personnalisée ?
    Projet de semaine africaine validé par le C.A.
    Faire intégrer le dépliant « Coopérative » sur un prochain Mag
    Alain signale qu’un envoi va être fait, essentiellement composé de livres pour la
bibliothèque de Soum et d’ordinateurs récents.
    Téléthon : BATIK participera avec l’objectif ambitieux de battre un record du monde sur
un thème scolaire.
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Prendre contact avec Denis Lescoute afin qu’il convoie la table d’accouchement jusqu’à
Foundiougne.
Faire partir les lunettes d’Amadou qui sont maintenant prêtes.
Réunion de la commission santé le 20 octobre.

Jeunes :
    Clémence et Audrey nous présentent le Projet Jeunes 2010 articulé sur la réfection de
l’internat de Saint Kisito, entouré de projets annexes : formation informatique, dépistage du
SIDA et autres…
    Ce projet est actuellement porté par une équipe de 8 jeunes, certains issus du chantier 2007,
d’autres telles que Clémence et Audrey, du stage infirmières de 2008. Un appel à candidature
sera fait pour étoffer cette équipe.
    L’intérêt d’un tel projet est qu’il est modulable en fonction des ressources dont disposeront
les animateurs. Dans la réfection de l’internat, les priorités  seront :
- Les cuisines,
- Les sanitaires,
- L’électricité,
- Les dortoirs : vitres, moustiquaires.

3 – Divers :
    a) Projet moulin à mil de Bambou :
    Le moulin en lui-même coûte environ 600€. Peut-on lui associer un moteur essence sachant
que le moteur diesel proposé est d’un coût excessif ? La souscription réalisée nous a
actuellement rapporté environ 600€.
    L’objectif serait que les femmes de Bambou souscrivent un micro crédit qui pourrait être
d’une centaine d’euros qu’elles rembourseraient à BATIK Foundiougne sur une durée à
déterminer.

    b) Point financier : RAS

    c) Voyage : 7 personnes prévues pour 2009 mais la grippe H1N1 pourrait nous inciter à le
différer soit en janvier prochain soit en avril. Décision à prendre rapidement. Une réunion
avec les candidats au départ est à planifier dans les jours à venir.

    d) Semaine de la Solidarité Internationale : BATIK pourrait organiser une conférence avec
le support du film et de la présence de Mamadou Dia. Le sujet en serait l’environnement au
Sénégal. Date envisagée : 19 novembre.

    e) En 2010, l’université d’été de la solidarité se tiendra à Bordeaux en juillet. Cette
manifestation sera pilotée par le RADSI et axée sur l’environnement.


