
Etaient présents :

Alain Palu, Mireille Bardon, Josette et Michel Bastida, Marido Bégu, Clémence 
Berdoy, Marie et Guy Buchet, Jean-Pierre Lumet, Guy Mansiet, Jean-Marie 

Paillé, André Pouchol, Catherine Rouayre, André Sinoir.
Absent représenté : Adeline Dubos représentée par Clémence Berdoy

Absent excusé : Célia Daunis.

− Point financier :

    48 adhérents payants + les deux étudiantes infirmières qui vont partir.
Le compte Batik en France est à 8 700 € environ.

Le compte Batik Foundiougne est à 5 800 € dont 5 100 € de la fondation Véolia

− Séjour infirmier :

    Du 22 octobre au 14 décembre, deux étudiantes de la Croix Rouge, dont une 
de Martignas partiront à Foundiougne en stage durant 8 semaines. Elles se 

formeront dans les établissements hospitaliers de Foundiougne et de sa région : 
hôpital, centre de soins de Soum, dispensaire catholique, centre des médecines 

traditionnelles de Malango. Une indemnisation des guérisseurs de Malango poura 
être réalisée par Batik Foundiougne (20,000CFA ?).

    Les étudiantes seront logées au Baobab sur Terre (Famara) où la nuitée a été 

négociée à 7500 CFA. Le thème de leur stage sera la problématique du diabète 
au Sénégal et elles devront nous faire une restitution au retour.

− Envoi conteneur :

    Beaucoup de livres scolaires venant du lycée François Daguin ont été envoyés. 

La plupart correspond à la demande exprimée par le lycée de Foundiougne.
    Des livres pour le primaire, de la parapharmacie, des ballons de foot, un pèse 

bébé, des matériels pour le jardin d'enfants de M'Bassis complètent cet envoi.
    Nous sommes toujours à la recherche de lecteurs de CD nomades pour le 

jardin d'enfants.

    A noter que les déménagements Valette à Bruges proposent aux assos de leur 

fournir les cartons dont ils auraient besoin. Nous aurons à cœur d'exploiter ce 

filon.
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− Voyage de novembre :

    Départs les 26 et 27 octobre : 15 personnes ( 9 + 6). L'arrivée à Foundiougne 

se fera en pirogue en remontant le delta du Saloum. Localement la mission de ce 
voyage sera de faire avancer le projet M'bassis, le projet Humaquitaine ainsi que 

le voyage du club de hand.

    Projet Humaquitaine (Mission Téranga) : 16 jeunes dont 6 de l'ADAPEI et 10 

en difficulté sociale partiront du 12 avril au 10 mai 2013 pour restaurer l'école 
n°1 de Foundiougne. Le solde des chantiers 2007 et 2011 (environ 5000€ pourrait 

être utilisé pour refaire les toits préalablement au chantier.
    Michel Bastida, représentant de la municipalité demande à pouvoir utiliser le 

compte Batik Foundiougne afin d'éviter d'avoir à en ouvrir un et de le clôturer à 
l'issue du chantier. Une convention signée entre Batik et les entités définira le 

mode de fonctionnement retenu.

− Projet de voyages 2013 :

    Il est envisageable de proposer un voyage sur deux semaines dont une près 

du Mali et de la Guinée (parc  du Niokolo Koba, passage  par Kedougou et fin du 
séjour à la carte en rando en pays Bedik ou en pays Bassari).

    Le club de hand senior souhaite envoyer 8 personnes sur 8 jours pour 

développer le hand au Sénégal pendant les vacances scolaires d'avril.

    Une amie de la sœur d'Adeline qui prépare un master le Français / Langues 

étrangères propose sa candidature pour  faire un stage à Foundiougne. Cette 
demande sera examinée lors du séjour de novembre.

− Divers :

    L'hivernage a été très rude, la pluie a fait beaucoup de dégats. Des quartiers 

de Dakar sont toujours sous les eaux.

    L'asso Les civelles du Saloum a rénové le terrain de basket

    Sada : Demander aux écoles d'exprimer leurs besoins pour 2013 avant de le 

solliciter.

    Kid's Show : Manifestation très réussie mais le lourd déficit empêchera 

d'aider KDC comme initialement prévu.

    Alain souhaite que KDC réfléchisse à la façon dont Batik pourrait les aider.

    La salle G. Philipe est réservée courant avril pour une reconduction de la 

soirée salsa.


