Compte rendu
du C.A.
du 15 octobre 2013
Amitié
Martignas Foundiougne

Etaient présents :
Alain PALU, Josette et Michel BASTIDA, Marie et Guy BUCHET, Adeline DUBOS, Martine
ETCHEGOIN, Clémence LÔ-BERDOY, Jean-Marie PAILLE, Liliane ROCHE.
La séance du C.A. étant conjuguée avec une réunion à laquelle étaient invités adhérents, exadhérents et sympathisants, nous avons commencé par une présentation rapide de l'ensemble des
présents.
Suite à cela, Alain présente l'association ainsi que le Sénégal en général et Foundiougne en
particulier. Puis il dit quelques mots sur nos réalisations passées et nos projets :
− Complément de livres de littérature africaine pour le collège et lycée.
Nous sommes toujours en attente de l'expression de leurs besoins.
− Développement du tourisme.
− Lancement de projets sanitaires.
− Organisation de séjours d'étudiants infirmiers.
− Localement, participation au réseau RADSI.
Alain souligne que Batik est la seule association d'Aquitaine qui porte la coopération
décentralisée entre deux villes nord/sud.
C.A. proprement dit :
Rentrées exceptionnelles 2013 :
- Marchés africains de St Médard et Pessac : environ 200€. A St Médard, Alain a eu un contact
avec l'association ASCO qui pourrait déboucher sur une conjugaison de nos efforts lors de
chantiers au Sénégal.
- Soirée DANAKIL : Batik a reçu 187€ qui pourraient être affectés à l'installation de
l'électricité à l'école maternelle de M'Bassis qui en est dépourvue si toutefois ils sont en mesure
d'honorer les factures d'électricité qui s'en suivraient.
- Soirée Kid's Show : 1500€ qui seraient mis à la disposition de JDC (ex-KDC) au titre de la
coopération culturelle, sous forme de remboursement d'investissements en matériel ou de frais
de déplacement. Si l'aide financière est un paramêtre de cette coopération, l'objectif est que la
commission jeunes du CSC établisse des contacts avec JDC en vue d'échanges culturels.
- Vente du film du spectacle de l'école Aimé Césaire : Environ 240€ nets.
- Journée Bike'n Run : 70€ qui seront affectés également à l'école maternelle de M'Bassis.
Points divers :
Le film sur le chantier jeunes 2013 de la mission locale Technowest est disponible.
La nouvelle mairie de Foundiougne qui devait ouvrir en juillet n'a pas sensiblement évolué depuis
notre visite de début mai.
Le bac militaire assure toujours la traversée du Saloum dans l'attente d'un nouveau bac promis
par l'état.

La construction du port avance, quant à celle du pont, elle n'a pas encore démarré.
Au niveau touristique, le point d'accueil (face au débarcadaire) serait en construction mais
l'exploitant, à notre connaissance, n'est ni connu, ni formé.
Anaïs Goussy nous présente un point d’avancement du dossier tourisme, notamment l’idée de
confier à des étudiants de l’ESC Toulouse la conception du site Internet de Foundiougne ainsi que
la recherche d’un école susceptible de participer à la conception des supports publicitaires et de
promotion de Foundiougne.
Michel Bastida propose que soit élaborée une fiche projet pour présenter et définir les
différentes actions en cours. Cette fiche projet sera envoyée à Foundiougne lors de l’envoi
officiel du compte rendu rédigé par les étudiants.
Une étudiante infirmière de 2eme année, Virginie, et une étudiante en pharmacie de 2eme
année également, Morgane, partiront en stage à Foundiougne pendant trois semaines en août
2014 mais plusieurs points sont à préciser notamment le contenu du stage principalement pour
Morgane. A ce jour, le financement lui-même n'est pas assuré.
Le C.A. donne néanmoins son accord de principe pour que Batik, via le « G3 » apporte une
préparation aux candidates et participe au transfert de Dakar à Foundiougne des stagiaires.

Additifs : Alain propose que l'association prenne en charge les frais de déplacement d'Anaïs qui
est venue de Toulouse pour participer au CA et nous présenter la suite du projet Tourisme. (coût
approximatif d'un billet A/R Toulouse Bordeaux 50 €) : Proposition acceptée par le C.A. après
consultation.
Deuxième point : Nous avons abordé lors de ce CA beaucoup de points qui nécessitent d'être
abordés directement avec nos correspondants à Foundiougne. Aussi Alain propose de valider la
lettre de mission confiée à Adeline qui part dans quelques jours : Proposition acceptée par le C.A.
après consultation.

Un repas sénégalais ouvert à tous moyennant participation est envisagé le vendredi 13
décembre au soir. Voir la disponibilité d'une salle. Alain en précisera le montant, autour de
10-12€

Rectificatif 1: A défaut de disponibilité de salle le 13 décembre, Claude Monet a été
retenue pour le vendredi 17 janvier 2014
Rectificatif 2 : Une expo étant prioritaire à Claude Monet, ce sera finalement le clubhouse de Colette Besson qui est retenu pour le 17 janvier.

