
Etaient présents ou représentés :
    Mireille Bardon, Josette Bastida, Marido Bégu, Marie Buchet, Célia Daunis, Adeline
Dubos, Catherine Rouayre, Caroline Vernejoul, Guy Buchet, Jean-Pierre Lumet, Guy
Mansiet, Jean-Marie Paillé, Alain Palu, André Pouchol, André Sinoir.

Absents excusés :
    Monique Hébras, Michel Bastida.

Absents non excusés :
    Any Cabanieu, Jeanine Goinaud, Nicole Sercomanens, Jean-Claude Papot.

Élection du nouveau bureau :
    Pas de nouvelles candidatures, les membres sortants se représentent et sont élus à
l'unanimité.
    Ils sont reconduits dans leurs fonctions antérieures, à savoir :

− Président : Alain Palu,
− Vice-président : Guy Mansiet,
− Trésorier : Catherine Rouayre,
− Trésorier adjoint : André Pouchol,
− Secrétaire : Guy Buchet,
− Secrétaire adjoint : Caroline Vernejoul,
− Logisticien : Jean-Marie Paillé.

    A défaut d'information contraire, Michel Bastida reste le représentant de la
mairie (nommé et non élu).

Points divers :
    Alain fait état de la réunion de restitution de l'enquête d'évaluation du RADSI et
invite les volontaires à y participer le samedi 2 avril à 13 h 30 à Talence.
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    Il donne lecture de la lettre du directeur de l'école n°2 de Foundiougne qui plaide
pour une aide afin de construire une école dans le village dont il est natif et qui n'en
possède pas.

1 – Opération “Ville Propre” organisée par Mme Berger :
    Cette opération a rencontré un franc succès et Mme Berger souhaite remercier les
jeunes Foundiougnois qui se sont mobilisés dans cette opération en leur remettant des
chaussures. Une collecte sera donc organisée sur Martignas pour envoyer un maximum
de chaussures de toutes tailles, plus spécialement des chaussures “sport”. Dans tous
les cas, elles devront être appairées  , propres et en bon état.  

2 – Courant juin, Batik accueille deux élèves de 2nde du lycée Grand Lebrun.. Ils sont
en stage pour découvrir ou approfondir une démarche solidaire. A défaut de local et
de permanence Batik, le CSC pourrait servir de support.

3 – Manifestations extérieures :
− Inscription au marché de Pessac du 28 mai,
− Inscription au vide-grenier de Martignas du 15 mai.

4 – Représentation de Batik au CSC : J.P. Lumet devenant le représentant du GPEI,
son poste est vacant. Célia Daunis accepte de le pourvoir en tant que titulaire, son
suppléant étant Alain, président de l'asso.

5 – Venue de SADA :
    Finaliser la date en fonction de la disponibilité des Pagneuses et des souhaits de
l'école de musique (à rencontrer au plus tôt).

6 – Voyage d'avril à Foundiougne :
    Michel Bastida, Guy Mansiet et Alain Palu seront missionnés sur les points suivants :

− Michel : Rencontre à l'ambassade avec la cellule de coopération décentralisée,
analyse de la situation politique au sein de la municipalité de Foundiougne,
finalisation du chantier d’insertion Humaquitaine de cet automne.

− Guy : Contact avec le nouveau médecin chef de l'hôpital de Foundiougne et
préparation du séjour infirmier de novembre.

− Alain : Rencontre à l'ambassade, finalisation du chantier Jeunes de juillet,
lancement des travaux, rencontre avec les utilisateurs du moulin à mil de
Bambou.

    Un audit doit également être fait à Sokone afin de comprendre les difficultés
rencontrées par le Conseil Général de Dordogne dans sa coopération avec cette ville.

7 – Le résultat de la vente des DVD du spectacle des enfants de J. Castagnet sera
remis au Conseil d'École du 8 avril (350 €)



    La part revenant aux écoles de Foundiougne sera remis sous forme de denrées
alimentaires, souhait exprimé par nos correspondants locaux.

8 – Point financier : 
    Une banderole “Batik” et 60 tee-shirts ont été confectionnés à Foundiougne pour
un montant de 150 €. Ce matériel servira à la promotion de Batik localement.
    Le CA valide cette dépense.
    6,000 € doivent être virés à Foundiougne pour le chantier Jeunes conformément au
budget prévisionnel présenté en assemblée générale.


