
Etaient présents :

Alain PALU, Caroline Vernejoul, Catherine ROUAYRE,, André POUCHOL, Jean-

Marie PAILLE, Guy Mansiet, Guy BUCHET

Etaient représentés :

Monique HEBRAS, Jeannine GOINAUD, Michel et Josette BASTIDA, André

SINOIR, Jean-Pierre LUMET.
Etait excusée : Mireille BARDON

    Le C.A. s'est tenu avec 13 présents ou représentés, le quorum est atteint.

    En préambule, Alain nous fait part des démissions de Mme TOUSSAINT,
membre fondateur, pour raison de santé et Laure CHEVALIER pour raison

d'éloignement. Il subsiste cependant le problème des membres fondateurs qui,
en opposition aux statuts, ne règlent pas leur adhésion.

Questions diverses : 

    Alain présente la soirée du 19 février, concert organisé par les jeunes à la

salle G. Philipe. Le but étant d'apporter leur contribution au budget du chantier
jeunes dont nous parlerons plus loin.

    Le C.S.C. nous demande d'adhérer (18 €) afin de pouvoir bénéficier de leurs

services. Rappelons que J.P. Lumet représente BATIK au CA du CSC.
    Longue communication téléphonique d'Alain avec Mme LOLLICHON GERVAIS

“Mamam Titine” de La Rochefoucauld qui connait très bien Bambou et qui
souhaite adhérer à Batik.

A.G. : 

    Prévue le 9 mars. Faire la demande se la salle du Conseil afin que P. Pers puisse

la faire préparer dans la configuration idoine. Nous tenterons une
vidéoconférence avec Amadou. Lors de cette A.G. Le CA sera renouvelé. Les

candidats doivent donc se faire connaître avant cette date.
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Compta :

    OK.     Il faudra présenter différemment les résultats 2010 pour faire

apparaître le moulin à mil de Bambou. Il avait été payé par le compte Batik

Sénégal,  mais pas intégralement et nous avions dû amputer le compte Véolia de
384 € pour solder la facture. Par ailleurs, concernant ce moulin, un contentieux

existe encore entre notre fournisseur Jean Marie Sene et Batik Foundiougne. Le
différent porte sur un complément de 130 000 CFA (200 €).

Projets 2011 :

 a)   Deux fiches projets ont été établies pour la rénovation des salles de classe

de l'école n°2 de Foundiougne. Ces fiches sont à la signature des acteurs
(mairies et assos)

.....Fiche n°01/2011 : Projet jeunes de Batik “Rénove ta solidarité” Le budget a
été évalué à 26500€. Le CA valide l'engagement des 4000€ restant (environ) du

chantier 2007. Prévoir la présentation du projet par les jeunes en salle du

Conseil à la mairie. La date est à préciser.

    Fiche n°02/2011 : Projet mis en œuvre par la mairie de Martignas et

Humaquitaine pour la remise en état de classe courant octobre.

 b)   Objectifs du voyage d'avril :

− Participer à la commémoration de l'indépendance le 4 avril.
− Préparer sur place le chantier de cet été.

   Voyage prévu du 1er au 8 avril.
 

c)  SADA :
        Il sera parmi nous du mardi 3 au samedi 8 mai.

La commission éducation a élaboré un planning tenant compte des doléances

présentées par tous les établissements scolaires et l'école de musique

Divers :

    Une expo photos par Gaël Judic est envisagée de préférence à Claude Monet

mais la date et le lieu sont à préciser.

    Le dernier container (gants médicaux) est sur place mais pas encore
dispatché.  Batik prendra en compte 90 000 CFA de frais d’acheminement

Dakar-Foundiougne.


