Compte rendu

du C.A. du
Amitié
Martignas Foundiougne

2 Mars 2016

Etaient présents :
Alain PALU, Mireille BARDON, Josette et Michel BASTIDA, Marie et Guy BUCHET,
Hélène ESTOMBA, Martine ETCHEGOIN, Clémence LO-BERDOY, Adeline NDIAYEDUBOS, Jean-Marie PAILLE, André POUCHOL, Catherine ROUAYRE, André SINOIR
A.G. Date à définir : avant le 2 avril ou après le 15 (Voyage à Foundiougne entre ces
dates).
Guy MANSIET a demandé à quitter son poste de Vice-Président. Un membre du CA
peut postuler pour le remplacer. ADELINE fait acte de candidature et est élue à
l'unanimité.
Alain propose que Guy soit nommé Président d'honneur. Nous devrons modifier les
statuts lors d'une A.G. Extraordinaire car cette fonction n'est pas prévue dans les
statuts actuels.
Bilan financier :
− 49 adhérents,
− 1811 € de dons,
− 540 € de vente de DVD,
Au total nous avons 4620 € de recettes.
En dépenses, nous avons 3750 € environ. Le bilan est donc positif.
Entre le compte Société Générale, le compte à Kaolak et la caisse, nous disposons de
14627 € (dont le solde de Véolia).
Poste de Santé de Bambou :
Il appartient à chaque membre, acteur du projet d'enrichir le site en fonction de
l'évolution de celui-là.

Jall 'n Run :
Batik a sponsorisé chaque course sous forme de sablés et de colliers pour une valeur
approximative de 80 €. En retour, nous avons reçu un chèque de 250 €.
Le nouveau bureau ne respecte pas ce qui était prévu initialement à savoir le
versement d' 1 € par inscription, accord qui n'était pas couché sur le papier. Pour les
prochaines éditions, il conviendrait d'asseoir notre partenariat sur une convention
bipartite écrite.
Forum de la citoyenneté :
Le 3 février les élèves de 5ème ont participé au Forum de la Citoyenneté. Diverses
associations, dont BATIK leur ont présenté les actions citoyennes qui sont les leurs.
Les élèves étaient très à l'écoute.
Voyage à Foundiougne :
Une délégation de Martignas accompagnée d'industriels locaux et d'un délégué du
département sera en visite à Foundiougne du 2 au 15 avril.
Bilan des TAP :
Il est globalement moins positif que l'année dernière. La communication qui avait
été faite pour présenter notre atelier est sans doute à l'origine de ce résultat en
demi-teinte.
De nouveaux animateurs sont-ils partants pour rééditer notre prestation l'année
prochaine ?
Séjour étudiants Croix-Rouge :
Deux étudiantes qui ont déjà une vie professionnelle derrière elles partent à
Foundiougne pour 7 semaines en novembre-décembre. Elles seront invitées à notre
A.G. Notre “G3” les accompagne dans la découverte de ce que sera leur vie sur place.
Kisskissbankbank :
Batik est sollicité par les commerçants du marché couvert de Foundiougne pour les
aider dans leur projet de nettoyage de leur quartier. Le site “Kisskissbankbank” nous
permettra de récolter des fonds avec lesquels nous pourrons régler les factures
inhérentes à ce projet (Information de Lorraine Motte). La légalité de ce process est
à vérifier.
Visite de SADA :
Il sera parmi nous du 16 au 27 mai. Son planning d'activité dans les établissements
de Martignas est quasiment bouclé. Il reste à définir les salles dans lesquelles il
interviendra avec l'expo et la maquette (Salle voisine de la salle Dassault et MGDD à
Besson ?).
M. Bastida doit voir auprès de P. Pers l'éventuelle disponibilité de la salle G. Philipe
durant son séjour pour monter une soirée. A défaut, un autre lieu est à étudier. Un
groupe de travail définira le contenu de cette soirée si nous pouvons l'organiser.

Sauf proposition ultérieure, son hébergement sera assuré par les familles Palu,
Etchégoin et Buchet.
Divers :
Batik participera au Trophée de la Jalle le 4 juin prochain.
Expo Batik à la bibliothèque : du 14 juin à fin septembre. Mme Sénac y associera
une expo de peintures sur le Sénégal. S'il y a un vernissage, Batik devra être présent
et prévoira un cocktail. Un article sera à faire pour le Mag' avant le 6 mai.
Quant à la soirée “Sada”, nous devrons communiquer sur le Mag' de mai (courant
avril) pour l'annoncer.
Hors réunion : la salle Gérard Philipe est réservée le mardi 24 mai pour la soirée.

