
Rapport moral 2009

Nous voici réunis de nouveau en AG.

Merci de votre présence qui pour nous est un encouragement et un réconfort. 

C’est le moment de rencontre privilégiée où l’on doit tout se dire, partager les réussites,  
savoir analyser les échecs et se tourner résolument vers l’avenir. Je compte sur votre 
participation au cours de cette AG que je souhaite participative, car nous n’avons pas de 
renouvellement de bureau et donc pas d’élection.

Tout d’abord, je souhaite que nous accordions un petit bonjour à Daniel qui nous a quitté 
en début d’année, car je sais pour en avoir parlé souvent avec lui qu’un de ses vœux les 
plus chers était de pouvoir se rendre à Foundiougne un jour, mais la vie en a décidé  
autrement.

2009, année de transition.

Elections municipales à Foundiougne, changement d’équipe municipale, changement de 
maire. Toutefois l’activité de l’association a continué, les commissons vous présenterons 
tout à l’heure leur bilan, mais je citerai rapidement :

 Beaucoup d’évènements se sont déroulés, je citerai :

- L’organisation  de  la  journée  à  la  rencontre  de  l’autre  avec  Sada  en  invité 
vedette, soirée extraordinaire, moment de partage inoubliable tout au long de la 
semaine,

- Mission du mois d’avril  à Foundiougne, avancement  des projets et vécu de 
l’intérieur à la constitution de la nouvelle équipe municipale, rencontre avec 
l’ambassade  de  France  et  le  service  de  coopération  décentralisée  franco-
sénégalais  à Dakar,  réception à la région de Fatick  lors  de l’accueil  de la 
région Poitou Charente.

- Stage Optionnel avec L’IFSI (partenariat, préparation au voyage)
- Partenariat à distance avec l’IUT de Nice pour l’organisation d’une journée 

solidarité avec versement des bénéfices à Batik
- Téléthon  2009  avec  8 000  stylos  récoltés  qui  sont  en  partance  pour 

Foundiougne,.
- la participation active aux différents marchés de la région
- enfin une structuration de l’association pour développer le partenariat avec les 

écoles et le collège de Martignas
-

Le  réseau  Sénégal  Aquitain  prend  également  ses  marques  avec  l’organisation  de 
conférences  auxquelles  ont  participé  des  adhérents  avec  des  intervenants  de  grande 
qualité.



Au Sénégal,  beaucoup  de  difficulté  pour  Batik  Foundiougne  qui  peine  à  asseoir  sa 
légitimité. Les rencontres avec le nouveau Maire Babacar Diamé que ce soit avant les 
élections ou lors de sa visite éclair au mois d’octobre ont permis de définir les bases du 
positionnement  entre  Batik  et  la  municipalité.  La  mission  du  mois  d’avril  devrait 
permettre au travers de la charte de partenariat de fixer le cadre d’intervention de Batik 
Foundiougne

Une petite loupe sur 2010 :

Enfin, l’achat du moulin à mil pour Bambou conditionné à ce jour par la création d’un 
GIE  à  Bambou,  le  lancement  de  la  coopérative  scolaire  à  Foundiougne,  le 
développement du partenariat avec les écoles de Martignas, mais également entre les 
écoles de Foundiougne et de Martignas.

La 2ème édition de à la rencontre de l’autre en espérant un aussi grand succès et une plus 
grande participation de la population girondine.

Un espoir, la relance du projet de ramassage des déchets à Foundiougne, condition sine 
qua non pour la poursuite du projet global, enfin une aide plus précise à nos amis pour 
développer leur expertise à monter des projets et à les mener au bout.

Je compte donc sur vous tous pour faire vivre les différentes commissions et comme 
chaque année de penser à  alimenter notre ami Guy en article pour le site internet.


