
Etaient présents : 

Alain Palu,  Josette Bastida,  Marido Bégu, Marie Buchet, Jeanine Goinaud, Monique 
Hébras,  Catherine  Rouayre,  Michel  Bastida,  Guy  Buchet,  Jean-Pierre  Lumet,  Guy 

Mansiet, Jean-Marie Paillé, André Pouchol, André Sinoir.

Absent excusé :

Adeline Dubos

Préambule :

    Cette réunion était ouverte à tous les membres et sympathisants qui s'étaient 

déplacés nombreux. Alain ouvre les débats en présentant ses vœux. Il nous informe 
que le container est bien arrivé et que Adeline qui est sur place, doit commencer à 

distribuer son contenu.

A – Stage infirmières :

    Hélène et Charlène présentent succintement le séjour de 8 semaines qu'elles ont 
fait  à  Foundiougne  en  stage  de  3eme  année  d'élève  infirmière.  Le  sujet  qu'elles 

devaient approfondir était le diabète, maladie traitée de façon aléatoire au Sénégal.
    Alain note que les infirmières n'avaient pas été présentées aux autorités locales et 

en tire les conséquences pour les stages à venir. Josette Bastida qui était du voyage a 

palié ce manquement. Il précise également que Batik n'envoie jamais d'étudiantes et 
de façon plus générale d'intervenant à Foundiougne sans formation préalable en 4 ou 5 

rencontres pour les initier aux us et coutumes locaux.

B – Voyage de novembre :

    Départ vers Touba, St Louis, Djoal, île de Mar Lodj puis 3h de traversée du delta 
pour arriver à Foundiougne.

− Lors de la visite au groupement des femmes Caroline était très “présente” Le 

local du groupement porte son nom. La collecte faite lors de ses obsèques leur a 
été remise.
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− Travail  préparatoire  sur  le  chantier  d'avril  organisé  par  Technowest.  Huit 
jeunes en difficulté sociale ainsi que  six jeunes handicapés de l'ADAPEI, aidés 

par dix jeunes de Foundiougne réaliseront deux chantiers (école n° 1 et centre 
N’Dali  equivalent  à  une  école  maternelle)  de  restauration  de  classes. 

Préalablement, les toitures auront été refaites par des artisans locaux. Adeline 
doit faire signer les fiches projet par nos interlocuteurs locaux.

 La mairie de Foundiougne doit prendre en charge les repas de midi ainsi  que les 

sorties des jeunes durant le chantier.

− Collecte des déchets :  Le projet est copie conforme de celui  de 2006. Les 
dysfonctionnements de notre expérience ne sont pas pris en compte. Il n'y aura 

pas d'implication de Batik tant que ces points noirs ne seront pas traités.

− Rencontre  avec  une  asso  d'Alsace  qui  venait  présenter  une  malette  de 

traitement des eaux polluées ou salées. Cette valise à énergie solaire permet de 
traiter  l'eau  pour  une  vingtaine  de  concessions.  Pour  une  ville  comme 

Foundiougne, un équipement reviendrait à 350,000€

− Les rencontres avec M. le Maire ont été trop brèves pour être efficaces.

− Le matériel envoyé pour le centre aéré de M'Bassis a été réceptionné.

− Le  moulin  à  mil  de  Bambou  est  toujours  opérationnel  et  son  exploitation 

bénéficiaire malgré 70,000 CFA de réparations durant l'année.

− Case santé de Bambou : Adeline doit faire préciser par les autorités locales 

l'intérêt de cette case. L'ouverture et le fonctionnement de celle de M'Bassis 
est très aléatoire.

− Le matériel de nettoyage de Félir est à renouveler. 350€ sont débloqués à cet 

effet.

− Lycée : Adeline doit faire préciser les besoins en livres scolaires. Une amie de 

sa sœur qui prépare un master de Français / Langues étrangères y est attendue 
pour enseigner le français à l'occasion d'un stage.

− Partenariat avec KDC : Le Kid'Show n'a pas permis de dégager des fonds à leur 
attention. Batik participera néanmoins à l'achat de matériel musical et de sono.

C – Divers :

− Amadou Ba a suspendu ses activités de Président de Batik Foundiougne.



− Des jeunes de Monein près de Pau envisagent de partir réaliser un chantier à 

Foundiougne cette année.

− Le club de hand de Martignas partira à Foundiougne en avril. Durant leur séjour, 
ils initieront des jeunes locaux à la pratique du hand.

− Voyage en pays Bassari et Bedik : pour des questions météo, un tel voyage doit 

être organisé en février/mars. Préciser  les contours de ce voyage pour  une 

réalisation en 2014.

− Michel Bastida présente les changements à venir à Foundiougne. Un port de 
commerce et de plaisance sera réalisé côté Fatick. Il permettra d'assurer une 

liaison avec la Casamance. Une grande Z.I. Sera construite à la sortie de Fatik 

en direction de Foundiougne, à faible distance du port. Foundiougne va devenir 
un centre touristique important.

− Les ressources de l'asso sont basées sur les adhésions ainsi qu'une subvention 

municipale de 1000 € qui est sollicitée en fonction de nos projets. Les marchés, 
vide-grenier et dons complètent ces ressources.

− Sada  doit  venir  fin  mai  début  juin.  Toutes  les  écoles  ont  fait  appel  à  ses 
services. Aimé Césaire veut monter un spectacle de fin d'année basé sur un 

conte sénégalais. Sada sera associé à ce spectacle.

− Les jeunes qui partent faire le chantier en avril  organisent le 21 mars 

prochain à la salle G. Philipe un spectacle en vue de financer leur voyage.

A l'issue  de  la  réunion,  la  galette  des  rois  partagée  entre  tous  les  participants 
constitua un bon moment de convivialité.  

A.G. Prévue le 26 février à 20h30 en salle du conseil de la mairie.


