
Etaient présents :

Michel  et  Josette  Bastida,  Marie  et  Guy  Buchet,  Adeline  Dubos,  Martine 

Etchegoin,  Clémence Lô (Berdoy),  Jean-Pierre Lumet,  Jean-Marie Paillé,  Alain 

Palu, Liliane Roche, Catherine Rouayre.

Absent excusé : Guy Mansiet

Stage ESC Toulouse :

    Bien que démissionnaire comme l'ensemble du bureau, Alain présente le stage 
que vont réaliser à Foundiougne deux étudiantes de l'ESC de Toulouse.

   Ce  stage de trois  mois  ayant  pour  sujet  le  développement du  tourisme à 
Foundiougne  devrait  théoriquement  être  rémunéré  par  l'entreprise  ou 

l'association qui en bénéficie. Batik n'a pas les moyens de cette rémunération et 
les stagiaires ne recherchent pas une indemnisation. Pour autant, cette carence 

sera compensée par une participation aux frais de stage tant à Foundiougne qu'à 

Martignas pour une contre-valeur de 1400 € par stagiaire.

    Celles-ci devront pour cela adhérer à l'association.

− Trois  semaines de préparation à Martignas seront  nécessaires avant le 

départ.
− Quatre semaines d'étude sur le terrain à Foundiougne.

− Quatre semaines à Toulouse et Martignas pour la  restitution  de leurs 
travaux.

    Le C.A. valide la prise en charge des stagiaires par l'asso.

Election du bureau :

    Michel Bastida nous informe que Isabelle Weil sera la représentante du Maire 
au C.A. et que lui-même représentera la municipalité tant au C.A. qu'au bureau, 

conformément aux statuts de Batik.
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− Président : Alain Palu
− Vice Président : Guy Mansiet

− Trésorière : Catherine Rouayre

− Trésorière adjointe : Liliane Roche
− Logisticien : Jean-Marie Paillé

− Secrétaire : Guy Buchet
− Secrétaire adjointe : Clémence Lô

Restitution par Adeline de sa mission de janvier :

− Fiches projet du chantier Teranga signées par la unicipalité et récupérées.

− Projet de la case santé de Bambou validé par le Dr Fall, médecin chef de 
l'hopital de Foundiougne.

− Garderie de M'Bassis : Livraison de cinq cartons de jouets et de matériels 
en provenance de Martignas. 350 € ont été alloués par Batik. Ils serviront 

à l'aménagement et la sécurisation de la garderie.

− Achat pour 300 € de matériels le nettoyage à Félir, ceux fournis en 2007 
étant usés.

− Livraison  au  lycée  de  Foundiougne  de  livres  scolaires  expédiés  de 
Martignas.

− Octroi de 50,000 CFA à JDC (ex KDC) pour un déplacement à Fatik à 

l'occasion  d'un  spectacle  conformément  aux  engagements  pris  lors  du 
Kid's Show.

Divers :

    Par un accord au sein de la Commission Santé, Adeline assurera l'animation de 

cette commission ainsi que du groupe “G3” dont l'objectif est la formation des 

stagiaires en partance à Foundiougne.

        L'association a besoin de volontaires pour le marché africain de Pessac fin mai.

        Josette et Catherine sont preneuses de tout lot pouvant être vendu au vide 

grenier du 12 mai à Martignas.

         Marie collecte tous les djembés que nous sommes susceptibles de prêter afin 
que  deux  classes  de  l'école  Aimé Césaire  soient  en  mesure de  préparer  leur 

spectacle  de  fin  d'année  basé  sur  l'Afrique  en  général  et  le  Sénégal  en 
particulier.


