
Bonsoir à tous,

Nous voici réunis de nouveau en assemblée générale pour notre association Batik. c’est
la 13ème du nom, en comptant l’AG constitutive.

12 années d’exercice pour ma part en tant que Président, avec une équipe fidèle, mais
qui se réduit d’année en année.

Plus que jamais se pose la question du renouvellement des administrateurs, mais pas
seulement.  Nous  devons  attirer  de  nouveaux  adhérents,  mais  jusqu’à  ce  jour  nous
n’avons pas trouvé la recette miracle.

Cette année 2016 a vu se dérouler les activités récurrentes,mais quelques unes méritent
d’être citées et développées au cours de notre assemblée :

- une grande satisfaction avec l’accompagnement tout au long de l’année de 2
étudiantes en soins infirmiers de l’IFSI de la Croix Rouge de Bègles afin de les
préparer à cette aventure exceptionnelle. Je tiens à préciser que Batik est l’une
des  rares  associations  à  effectuer  une  préparation  au  séjour  pour  des
stagiaires, que cette expertise est aujourd’hui reconnue et je tiens à remercier le
groupe de préparation, plus connu sous le vocable de G4.

- Une montée en puissance du partenariat avec le collège de Martignas sous
l’impulsion de sa Principale, Martine Salaberry, qui est d’ailleurs adhérente de
l’association.  Le  point  d’orgue  de  ce  partenariat  a  été  l’organisation  de  la
Journée Bol de Riz en fin d’année qui a permis d’apporter une aide au collège
de Foundiougne. Je laisserai la parole à Martine durant l’AG qui vous détaillera
les suites de cette opération.

- Toujours  au  collège  de  Foundiougne,  l’appui  direct  de  Batik  au  club  de
l’environnements des collégiens avec l’achat de matériel de nettoyage et une
remise officielle devant toute l’équipe pédagogique et l’ensemble des élèves.

- L’appui à la Case de tous petits et de l’école maternelle de Foundiougne par
l’achat de matériel grâce au partenariat de 2015 avec l’école maternelle Jean
Castagnet 

- Un séjour de SADA en juin qui rencontre toujours autant de succès, une belle
soirée à la salle Gérard Philipe, et des structures friandes de ses interventions.

- L’intervention de l’association  auprès des écoles maternelles et primaires dans
le cadre des TAP. Merci à toutes celles et tous ceux qui s’investissent pour leur
réussite.

Les différentes commissions ou intervenants vous présenteront le détail de ces points au
cours de l’AG

Quelques regrets cependant ;

- ne pas avoir réussi à augmenter le nombre des adhérents,

- trop peu de monde à la soirée organisée en novembre à la salle Gérard Philipe
autour d’un film et d’un concert de musique sud américaine. Le débat fut riche.
(le coût de l’entrée étant peut être l’origine du faible nombre d’entrée)

- le dossier de la case de santé qui n’avance pas,



Du coté de Foundiougne, nous avons eu la surprise lors de notre mission en Octobre
d’être  accueillis  par  les  membres  du  nouveau  conseil  d’administration  de  Batik
Foundiougne. A noter également, le très bon accueil de Malick Ndiaye, élu aux relations
internationales de la ville de Foundiougne qui a mis à notre disposition un véhicule de la
Mairie  pour  faciliter  nos  déplacements  pendant  le  séjour.  Nous  adressons  nos
remerciements à la municipalité.

Nous avons noté beaucoup d’attentes de la part  du nouveau conseil  d’administration,
nous devrons être en capacité de répondre à leurs questionnement et projets.

Enfin je terminerai avec une nouvelle plus surprenante, l’élection du nouveau bureau de
l’association  Batik  de  Foundiougne  au mois  de  janvier  2017,  qui  a  vu  l’élection  d’un
nouveau président en la personne d’Abdoulaye Lindor Diop dit Palaye qui est un membre
actif depuis le début de Batik Foundiougne.

Le  Président  Amadou  Bâ  reste  élu  au  conseil  d’administration.  Je  tiens  à  préciser
qu’Amadou Bâ était candidat à sa propre succession, nous en avions parlé ensemble,
mais  la  démocratie  a  joué  pleinement  son  rôle  et  les  administrateurs  ne  lui  ont  pas
renouvelé leur confiance.

Je profite de cette assemblée générale pour le remercier très chaleureusement, pour lui
dire qu’on lui doit la réussite de cette coopération avec son pragmatisme, sa probité, son
engagement personnel.

Il doit rester actif au sein de Batik Foundiougne pour lui transmettre son expérience et
mettre à profit sa sagesse.

Nous lui renouvelons notre entière confiance.

L’association Batik Martignas félicite le nouveau bureau élu et se tient à l’écoute de ses
propositions

Alain Palu


