
Etaient présents : 

Alain Palu, Josette Bastida, Marido Bégu, Marie Buchet, Catherine Rouayre, Guy

Buchet, Jean-Pierre Lumet, Guy Mansiet, Jean-Marie Paillé, André Pouchol.

Absents excusés :

Michel Bastida, Adeline Dubos, Monique Hébras, André Sinoir, Caroline

Vernejoul.

1 – Soirée du 4 octobre :

    Présentation du chantier de cet été par les jeunes qui sont allés à
Foundiougne. Le Conseil Régional, M. Fergeau, M. le Maire du Haillan, le Consul du

Sénégal seront invités. Une large publicité sera faite auprès de nos adhérents et
sympathisants. Réserver une salle.

2 – Budget 2011 :

    Le bilan du chantier est positif, un point précis de l’ensemble des dépenses

sera effectué par le groupe, notament pour le bilan à adresser au MAE. Les
éléments de ce bilan seront intégrés dans la comptabilité.

    Une réunion de bureau est à programmer fin octobre pour préparer la

demande de subvention 2012.

3 – Envois : 

    2 m3 sont prêts à partir chez Mission Air. A voir lundi car fermé ce vendredi.
Jacqueline Berger a envoyé 1500 paires de chaussures et doit les remettre

officiellement le 4 décembre au cours d'une petite fête sur place. Elle dispose
également de 250 cartables qu'elle veut nous donner. Voir avec Amadou s'il est

preneur.
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4 – Calendrier 2011-2012 :

− 28 octobre 2011 : Soirée Batik à G. Philipe donnée par Pascal Lambert

− 5 mai 2012 : G. Philipe réservée pour la soirée Batik. Prendre contact avec

Sada pour savoir s'il peut s'y associer.
− Fixer la date de l'A.G.

5 – Séjours à Foundiougne :

    3 étudiants (2 filles et 1 garçon) partent en novembre pour un stage infirmier

d'un mois
    Floriane Fèvre, étudiante de La Rochelle souhaite faire un stage à Foundiougne

pour étoffer son C.V. L'idée serait de la faire partir avec les étudiants
infirmiers pour qu'elle ne soit pas perdue sur place. Elle pourrait proposer ses

services au dispensaire ou au groupement des femmes.

6 – Chantier Humaquitaine :

    Alain Palu se rendra en mission à  Foundiougne du 7 au 15 octobre pour
participer à la réception des travaux de l’école n°2. Il préparera le séjour des

étudiants infirmiers et celui de Floriane Fèvre. Il effectuera également un point
sur l’avancement des divers projets en compagnie de Michel Bastida,

représentant la municipalité de Martignas.

7 – Divers :

− Prêt de la tente BATIK :

    Le Quartier Sud l'avait demandée pour son repas annuel le 18 septembre mais
elle a été réservée par le CSC pour la journée “Famille” du 18

− Réponse d'Alain à APM pour les contre-vérités écrites sur le blog.

− Le chantier Jeunes de Foundiougne a été contrôlé par le MAE qui nous
avait sponsorisé. Les résultats ont été considérés comme probants.

− Jalle Handy qui est un collectif et non une asso cherche un prête nom pour
encaisser les chèques du petit déjeuner organisé comme chaque année. Le

CA se déclare très réservé sur ce partenariat car même si l'opération se

faisait de façon très officielle conformément à une convention pré-
établie, nous perdrions en transparence, ce qui est à éviter. 


