Rapport moral 2015
Chers amis et chers adhérents, l’année passée nous fêtions les 10 ans
d’existence de notre association.
Une année s’est écoulée et l’actualité ne nous a pas épargnés.
Des évènements tragiques en Europe, en Afrique subsaharienne se sont
déroulés et nous rappellent que le fanatisme peut conduire à commettre des
erreurs. Plus que jamais, notre action avec nos amis de Foundiougne est
l’occasion de dénoncer les amalgames qui peuvent être faits sur la différence
avec l’autre, qu’elle soit culturelle, qu’elle porte sur la couleur de peau ou
cultuelle. Les religions sont malheureusement le prétexte pour développer ce
fanatisme, et nous qui avons appris à connaître nos amis sénégalais pouvons
témoigner que ces différences ne pourront jamais être un prétexte à la
violence, mais au contraire un puits dans lequel nous pourrons puiser
l’énergie pour aller de l’avant et construire une société de tolérance
d’entraide et d’amitié.
Ces mots sont assez éloignés du quotidien d’une association, mais ils
représentent les valeurs auxquelles nous adhérons.
Il y a des années riches en actions, d’autres un peu plus calmes, 2015 fait
partie des années calmes comme le bilan comptable vous le démontrera tout
à l’heure.
Une ombre au tableau cependant, la baisse constante du nombre d’adhérents,
mais une satisfaction, un noyau dur dont vous faites partie. Je n’en veux pour
preuve que votre présence à cette AG, mais également à la soirée de la
semaine dernière où bon nombre d’entre vous ont répondu présents pour
l’organisation et pour la soirée. J’en profite pour vous annoncer que nous
avons fait du bénéfice et que le CA se réunira bientôt pour affecter cette
recette.
L’année 2015 est terminée depuis 5 mois et je vous demande d’accepter
toutes nos excuses pour cette date tardive, mais le calage des différents
agendas a été un peu difficile.
Je citerai les points importants de cette année 2015
- En janvier : Participation au Jalle and Run organisé par le SAM
Triathlon.

- Animation par Batik de la journée Santé d’ailleurs à l’IFSI de la
Croix Rouge
- En avril, 6ème Palabres Sénégalaises organisées à Cenon. Batik fait
partie des associations organisatrices et a eu le plaisir de piloter
l’animation de la journée. Le thème portait sur l’engagement des
jeunes ici et là-bas.
- Le 3ème chantier Humaquitaine au mois d’avril également,
- En juin, séjour de Sada sur Martignas, avec ses interventions très
riches auprès d’un public varié
- L’accueil d’une délégation de Foundiougne au mois d’août
- La participation Kid Show et au Forum des associations
- Participation de Batik aux TAP,
- Un déplacement mi-privé, mi associatif en octobre qui a permis des
rencontres très prometteuses entre le collège de Foundiougne et ceux
des environs.
Du coté Foundiougne, les difficultés à faire vivre la coopération décentralisée
perdurent. L’intérêt porté par le nouveau conseil départemental de
Foundiougne peut être perçu comme prometteur, mais nous devrons rester
vigilent pour que Batik puisse continuer à rester un acteur de la coopération.
Une petite loupe sur 2016,
En dehors des actions traditionnelles, nous renouerons cette année avec les
stages d’étudiants de l’IFSI de la Croix Rouge, un groupe de 2 étudiantes
nous a contacté, le G4 piloté par Adeline à qui Josette a transmis le flambeau
prépare activement ce séjour.
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.

Alain Palu

