
Rapport moral 2012

Chers adhérents, nous voici  réunis en assemblée générale de l’association 
BATIK. Cette AG concrétise 8 années d’existence, 4 mandats en tant que 
président. C’est une aventure personnelle passionnante, forte de valeurs, de 
partage, de rencontre avec des personnes au contact de qui on ne peut que 
s’enrichir, que ce soit au Sud ou au Nord. Mais c’est aussi très long ! 

Merci pour votre présence qui 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 et  surtout  pour  la 
concrétisation de votre engagement en vous portant candidat à l’élection du 
conseil d’administration qui aura lieu ce soir.

L’année 2012 est terminée. Ce fut une année calme comparativement à 2011, 
pas de chantier, pas de soirée, mais ce calme apparent masque cependant un 
renforcement  réel.  La  coopération  décentralisée  entre  notre  commune  et 
Foundiougne est  de plus en plus reconnue que ce soit  au Sénégal  ou en 
France.  Nos  valeurs  basées  sur  le  partage,  sur  le  co-développement,  sur 
l’accompagnement et le partenariat correspondent parfaitement aux objectifs 
mondiaux du développement et si parfois la situation est décourageante, cette 
reconnaissance doit nous convaincre de poursuivre nos efforts sans changer 
d’attitude.

Je citerai les points importants de cette année 2012 
- En janvier  : 2ème Palabres Sénégalaises à Lormont. Batik fait partie 

des associations organisatrices et des adhérents et sympathisants ont 
participé.  C’est  des rencontres  très riches et  petite satisfaction La 
participation de Batik est la plus importante. 

- En mai, la soirée Salsa positionnée sur le créneau initialement prévu 
pour  la  soirée  avec  Sada,  co-organisée  avec  une  association  de 
Bordeaux.  Bonne  participation  malgré  une  autre  soirée  en  même 
temps sur Pessac.

- Participation au marché de Pessac
- En  juin,  séjour  de  Sada  sur  Martignas,  avec  en  point  d’orgue 

l’ouverture de la soirée du Trophée de la Jalle
- La participation au Trophée de la Jalle et au Forum des associations



- Stage étudiant del’IFSI avec pour la première fois la participation 
d’une jeune martignassaise  (partenariat, préparation au voyage par le 
G3)

- Le Kid Show organisé par le CSC de Martignas dont les bénéfices 
devaient  être  affectés  à  un  rapprochement  entre  les jeunes  de 
Martignas et ceux de Foundiougne au travers du groupe KDC,

- Le voyage organisé en novembre sur lequel je reviendrai au cours de 
la soirée qui fût la conclusion de cet exercice.

- Je terminerai  en mettant  en avant le formidable travail  fait  par la 
commission éducation auprès des différentes structures tout au long 
de l’année avec le séjour de Sada en bouquet final.

Du coté Foundiougne, les difficultés à faire vivre la coopération décentralisée 
perdurent.
Les  projets  sont  au  point  mort,  le  nouveau  brigadier  d’hygiène  tente  de 
relancer  le  projet  de  ramassage  des  déchets,  mais  sans  le  soutien  de  la 
municipalité, condition sine qua non pour que Batik s’engage à nouveau

Chose habituelle, mais restant toujours un moment d’émotion, la présentation 
en  novembre  du  bilan  d’exploitation  excédentaire  du moulin  à  mil  de 
Bambou par le GIE. Cette réussite nous encourage à poursuivre l’aide à cette 
population,  d’où l’ouverture du projet  de construction d’une case santé à 
Bambou.

La décision de monter un nouveau chantier en 2013 a nécessité l’évaluation 
des travaux à mener sur place. Batik Foundiougne se confirme comme étant 
un interlocuteur incontournable sur Foundiougne.
Quelques déboires avec la livraison de notre conteneur : perte de 20 cartons 
sur  49  du  à  une  initiative  personnelle  malheureuse  d’un  résident  de 
Foundiougne



Une petite loupe sur 2013 :

Au  travers  du  budget  prévisionnel,  vous  constaterez que 2013  s’annonce 
comme  une  année  chargée  pour  notre  partenariat  avec Foundiougne,  je 
citerai :

� Chantier Humaquitaine
� Bike and run avec le SAM
� Stagiaire de l’ESCT au mois d’avril avec un travail sur l’organisation 

d’une structure d’accueil touristique sur Foundiougne
� Contact avec le CSC de Monein pour un séjour à Foundiougne
� Préparation stage IFSI
� Lancement projet case de santé de Bambou
� Poursuite de l’équipement de la case des tous petits de Foundiougne 

et de M’Bassis
�

Je vous remercie de votre écoute et de votre indulgence. Je souhaite une 
longue vie à Batik Foundiougne et à Batik Martignas.

Alain Palu 


