
Etaient  présents  :  Alain  Palu,  Clémence  Berdoy,  Marie  et  Guy  Buchet,  Martine 
Etchegoin, Jean-Pierre Lumet (représenté), Jean-Marie Paillé, Catherine Rouayre, André 

Sinoir.

Absents excusés :  Josette et Michel Bastida, Mireille Bardon, Célia Daunis, Adeline 

Dubos, Isabelle Weill.

A – Voyage à Foundiougne : Du 30 avril au 8 mai 2013. Très chaud.

- Rencontre avec Malick N'Diaye, élu,  président de la commission de coopération.  Le 
premier contact a été très positif. A suivre.

- Rencontre avec Monsieur le Maire.
-  Visite  de  Bambou.  Le  filtre  à  gas-oil  est  à  remplacer  sur  le  moulin.  Sinon,  son 

exploitation est toujours très positive.
-  Visite  à  Félir  :  L'île  est  toujours  aussi  propre  mais  la  matrone  a  changé.  C'est 

maintenant Mme Aby Sarr.

- Rencontre avec Mme Fall, médecin chef de l'hôpital de Foundiougne au sujet de la case 
santé de Bambou. Elle suggère de monter une fiche projet qui sera présentée au médecin 

régional pour validation.
-  Visite  de  la  halte  garderie  de  M'Bassis  :  Pas  d'électricité  ni  latrine,  ce  qui  peut 

constituer nos priorités sur ce site.

B – Stagiaires E.S.C. Toulouse : Arrivés le 5 mai pour 4 ou 5 semaines.

Anaïs et Lucile rentrent le 31, Marc rentre le 10 juin.
    Le syndicat d'initiative qui serait une priorité pour développer le tourisme peine à voir 

le jour du fait d'un blocage dans la concession d'un terrain.
    Le tourisme est un axe majeur de développement de la ville et a été défini comme 

priorité dans le PIC (Plan d'Investissement Communal).

C – Le chantier 2013 :

    Les artisans locaux avaient réalisé le gros œuvre.
Les jeunes de l'ADAPEI se sont plus vite intégrés auprès des jeunes sénégalais mais il 

n'y a pas eu de gros problème relationnel.
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   Un manque de discipline flagrant au niveau des élèves se traduit par une propreté très 
relative de la cour de récré.

    Après étude comparative des coûts de location et d'achat d'une moto pour faciliter 

les déplacements durant le chantier, celle-ci a été achetée et confiée à Batik à la fin des 
travaux pour une exploitation générant un emploi.

D – Le lycée :

    Rencontre avec le proviseur qui nous adresse un courrier de remerciement pour les 

livres envoyés. Par ailleurs, nous allons recevoir les programmes du lycée  afin de faire un 
rapprochement avec les livres qui nous sont donnés par les établissements girondins dans 

le but d'envoyer uniquement les manuels en rapport étroit avec le programme.
   900 élèves sont actuellement inscrits au lycée contre 250 en 2005. Par ailleurs, trois 

classes sont externalisées au collège de Soum pour répondre aux besoins locaux.

E – SADA : Il sera à Martignas du 25 mai au 8 juin.

    Or essayera de l'accompagner en fonction de ses disponibilités..
Le planning de visite des établissements scolaires est prêt. Une soirée rencontre avec 

Sada est envisagée le 6 juin à l'ESPACE si possible, sous forme d'auberge espagnole.

F - Site Batik :

    L'obsolescence du site actuel nous amène à nous interroger sur son remplacement au 
moindre coût tout en ayant des fonctionnalités “up to date”.

    Une proposition pour un montant de 300€ sera faite à Jean-Luc Kriegel suite à sa 
proposition  de  service.  Si  un  accord  est  possible,  nous  lui  confierions  également 

l'hébergement du site.

G – Divers :

- Vide-grenier :
    Il a généré 150€ de recettes qui seront affectées à la halte garderie de M'Bassis.

- Alain a rencontré M. Freygefond, maire du Taillan, vice-président du Conseil Régional 
pour présenter le projet de la case santé de Bambou

- Nous recevrons début juin des jeunes de 2nde Grand Lebrun qui ont un stage à réaliser 

dans une asso.
- Kid's Show : Le CSC souhaite nous associer à ce projet qui sera le samedi 7 septembre, 

jour du Forum des associations.
- Le 15 juin la CUB organise à Colette Besson un concert gratuit avec le groupe reggae 

DANAKIL. Les assos tiendront la buvette et sandwicherie. Réunion le vendredi 17 à 17h 
en mairie.

- Le 19 juin à G. Philipe : Restitution du chantier jeunes de la mission locale Technowest 

et ADAPEI


