
Rapport moral 2014

Chers adhérents, nous voici  réunis en assemblée générale de l’association
BATIK.  Il  y  a  10  ans  notre  association  voyait  le  jour,  succédant
naturellement  à  une  commission  extra-municipale.  Cette  coopération
décentralisée est due à l’initiative de Michel le maire qui a souhaité dès son
élection en 2001 nouer des relations privilégiées avec une ville du Sénégal.
Le  relais  fut  rapidement  pris  par  Michel  12  et  Daniel  Jouaville  pour
concrétiser cette volonté.

En ce 10ème anniversaire, je souhaite remercier toutes les personnes qui ont
contribué à la création de cette  coopération décentralisée et  qui  nous ont
permis de vivre cette formidable aventure dans laquelle nous croyons tous.

Nous avons voté tout à l’heure la modification des statuts pour permettre une
plus  grande  participation  des  adhérents  aux  travaux du  conseil
d’administration.  Je  voudrai  remercier  tous  les  membres  fondateurs  pour
avoir cru en cette aventure et pour avoir posé les fondations de Batik.

Nous avons découvert des gens, des valeurs oubliées,une culture nous avons
partagé  des moments très forts avec de nouveaux amis et tous les jours nous
ne pouvons que nous enrichir dans cette aventure.

En se retournant, nous pouvons mesurer le chemin parcouru qui n’est peut
être pas très parlant aux yeux de certains. Batik est résolument inscrit dans
une démarche de co développement, de partenariat, nous ne voulons pas faire
tous seuls ou faire à la place des autres. Cette notion est souvent incomprise,
mais elle est aujourd’hui la seule qui permette à une société de se développer
pleinement au seuil de ce 21ème siècle. 

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 2014 est terminée. Elle a vu s’affirmer la reconnaissance de Batik
que ce soit au Sud ou au Nord. Cette reconnaissance doit nous convaincre de
poursuivre nos efforts sans changer d’attitude.

Je citerai les points importants de cette année 2014 
- En janvier  :  Participation  au Jalle  and Run organisé par  le  SAM

Triathlon. 1 € par participant a été reversé à l’association
- En février déplacement à Foundiougne 
- En mars 5ème Palabres Sénégalaises organisées à Bordeaux. Batik fait

partie  des associations  organisatrices.  Ce sont  des rencontres  très
riches, je ne peux que vous inviter à participer à l’édition 2015 qui
portera sur les échanges de jeunes 

- Participation au marché de Pessac
- En juin, séjour de Sada sur Martignas, avec pour la première fois un

temps de partage très fort avec les résidents du foyer de l’ADAPEI,
- La participation au Trophée de la Jalle et au Forum des associations
- Participation  pour  la  troisième  année  consécutive  au   Kid  Show

organisé  par  la  toute  jeune association  Label  Evolution  dont  une
partie des  bénéfices sont reversés à Batik et exclusivement affectés à
un  rapprochement  entre  les  jeunes  de  Martignas  et  ceux  de
Foundiougne au travers du groupe JDC

- Participation et animation d’un atelier lors du séminaire de Voiles
sans Frontières à Hourtin au mois de septembre.

- Participation  de  Batik  aux  TAP,  même  si  ces  séances  se  sont
déroulées sur l’année 2015, la cellule TAP vous présentera tout a
l’heure les détails de ce projet,

- Le voyage organisé Batik/délégation  municipale  en novembre  sur
lequel nous reviendrons au cours de la soirée.

Du coté Foundiougne, les difficultés à faire vivre la coopération décentralisée
perdurent.
Cependant  les  rencontres  de  novembre  entre  les  nouveaux  élus  de
Foundiougne et ceux de Martignas peuvent nous laisser espérer un nouvel
élan constructif. La rédaction d’une nouvelle charte entre les deux communes
devrait permettre de clarifier les engagements de chacun.

A noter également la suppression des régions au Sénégal et la création de
conseil départementaux. La délégation a rencontré les élus de cette nouvelle
structure qui sont ouverts à un partenariat avec Martignas.



Le moulin a mil de Bambou est tombé en panne et comme vous le verrez lors
de l’examen des comptes nous avons dû engagé des fonds pour sa réparation.

Enfin,  la  concrétisation  du  projet  d’école  maternelle  de  M’Bassis  par  la
réalisation  du  carrelage  de  la  classe  et  par  la  fourniture  des  matériaux
nécessaire à la construction de latrines.

Une petite loupe sur 2015,

En dehors des actions traditionnelles, nous renouerons cette année avec les
stages d’étudiants de l’IFSI de la Croix Rouge, un groupe de 4 étudiantes
nous a contacté, le G4 piloté par Adeline a qui Josette a transmis le flambeau.

Batik a été sollicité pour animer la journée de restitution des stages de l’IFSI 
de la croix rouge le 30 mars, le G4 sera à la manœuvre avec le renfort du 
président. Batik animera également la 5ème édition des Palabres sénégalaises.

Enfin je souhaite une mobilisation de tous sur le projet de case santé de 
Bambou, nous devons absolument aboutir à la constitution du dossier de 
demande de subvention au cours de l’année.

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

Je voudrai féliciter les jeunes mariés de l’année, mais également les jeunes 
parents de Gael et Mariem nés à quelques mois d’intervalle qui scellent à 
jamais la coopération entre nos deux communes.

Alain Palu 


