Amitié
Martignas Foundiougne

Compte Rendu de réunion du
C.A. du 5 Janvier 2010

Etaient présents :
Alain PALU, Michel et Josette BASTIDA, Jean-Pierre LUMET, Guy MANSIET, Jean-Marie PAILLE,
André POUCHOL, Catherine ROUAYRE, André SINOIR, Caroline VERNEJOUL, Marie et Guy
BUCHET.
Excusée :
Mireille BARDON.
En préambule Alain présente à BATIK les vœux reçus de la part d’un certain nombre de personnalités,
notamment Amadou BA, président de BATIK Foundiougne.
A - Prochaine assemblée générale :
Elle est prévue le 17 février dans la salle du conseil, à la mairie. C’est une A.G. sans élection.
O.D.J. :
- Bilan moral : Alain
- Bilan financier : Catherine et André
- Bilan des commissions : Josette, Caroline et Marie, équipe jeunes ( ?)
- Projets, perspectives 2010
- Budget prévisionnel
- Points divers.
Pour cette manifestation, il faudra préalablement faire une mise à jour de la liste de diffusion. En
plus de la convocation des adhérents 2009, il faudra envoyer une invitation aux adhérents 2007 et
2008 qui auraient « oublié » d’adhérer en 2009. Il conviendra d’inviter également les sympathisants.
Pour le « pot » qui clôturera la réunion, prévoir des beignets de banane.
B – Programme mission de Janvier :
La « mission » doit être acceptée par le C.A. pour pouvoir prétendre à un reçu fiscal dans le cadre
d’abandon à l’association du remboursement des frais de transport en tant que don.
1- Mission de Liliane :
o se rapprocher des assos de commerçants et artisans ainsi que des animateurs de la
promotion du tourisme dans le but d’insérer une page promotionnelle sur notre site au
profit des acteurs économiques de Foundiougne.
2- Mission de Marie :
o visiter les établissements scolaires afin d’éditer un support à l’attention des établissements
de Martignas. Faire le point de la coopérative scolaire.

3- Missions de Guy :
o avancer sur le dossier « Moulin à Mil ». L’objectif étant de définir de façon définitive la
technologie à utiliser afin de pouvoir passer à l’acte. N’oublions pas que les femmes de
BAMBOU vont toujours moudre leur mil à pied, très loin du village.
o Rencontrer l’adjoint en charge du dossier « Informatisation de l’état civil » afin de
déterminer de quelle façon BATIK pourrait s’impliquer dans ce projet.
o Faire le point sur le matériel informatique du collège.
C – Projets 2010 :
-

Projet jeunes
Moulin à mil,
2ème phase d’achat de livres de bibliothèque pour les lycée et collège de M’Bam ou Soum,
Avancer sur le ramassage des ordures ménagères.

D – Questions diverses :
Le CSC à sollicité BATIK pour participer à la semaine de la femme prévue pendant les vacances de
février.
L’asso. « MOG » de Martignas (Père de Cédric SANCHEZ) organise un concert Rock à G. Philippe le
samedi 27 février à 20h30. Cette soirée est organisée en partenariat avec Batik et MOG abandonnera les
bénéfices au profit de Batik . Si la commission Jeunes de BATIK assure le service de cette soirée, le
bénéfice ira au chantier jeunes.

