
Bonsoir à toutes et à tous 

Nous voici réunis de nouveau en assemblée générale de notre association Batik. C’est la 15ème du nom,
en comptant l'AG constitutive 

14 années d'exercice pour ma part en tant que Président, avec à mes cotés une équipe fidèle, resserrée,
et qui s'investit pleinement dans ses fonctions. 

Comme chaque année, je dresse le constat qu'il est difficile pour nos associations de se renouveler. Il est
difficile  aujourd'hui  de  rajeunir  les  CA et  de  trouver  des  personnes  qui  souhaitent  s'investir  et  nous
permettre à terme, de laisser la place. 

Je vais dresser le bilan des actions menées au cours de l'année 2018. 

• Nous avons donc accompagné 2 étudiantes Lydie et Manon qui ont passé 2 mois à Foundiougne et
qui ont livré une restitution remarquée lors de la journée Santé d'ailleurs à l'IFSl le 26 mars 2019. Je
rappelle une fois de plus 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. Malheureusement, il  n'y aura pas de
stagiaires en fin d'année 2019. 

• L'intervention de l'association auprès des écoles maternelles et primaires dans le cadre des TAP
pour une dernière édition. Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont investis pour leur réussite. 

• La réalisation et la livraison par Martine de jeux pédagogiques à destination des structures petites
enfance. Lors de notre passage en novembre. le directeur de l'école maternelle m'a confirmé que
ces mallettes allaient être utilisées 

• La  participation  aux  manifestations  traditionnelles,  Forum  des  associations,  vide  grenier  de
Martignas, Jall and Run avec le SAM Triathlon 

• L'achat de livres pour le lycée remis lors d'une cérémonie officielle à laquelle étaient présents le
Préfet de Foundiougne. les Maires de Foundiougne et de Martignas, les représentants du conseil
départemental,  de l'inspection d'académie. les élèves et l'ensemble de l'équipe pédagogique du
lycée. Cet appui a été fort apprécié et les discours en ont fait l'éloge ; 

Du coté de Foundiougne. les relations avec le CA de Batik Foundiougne sont au point mort, nous restons
en attente de demande.

Par contre, comme annoncé lors de notre dernière AG, notre volonté d'appuyer plus particulièrement le
domaine  de  l'éducation  commence  à  porter  ses  fruits.  Outre  l'achat  de  livres  pour  le  lycée,  nous
concrétiserons  l'appui  initié  l'an  passé  aux  structures  de  petite  enfance.  Nous  lançons  également  la
construction de latrines pour les tous petits de l'école n'3. Un premier devis nous a été présenté par Batik
Foundiougne, nous faisons établir un deuxième par l'ACAD qui gère le projet latrines initié par la Mairie de
Martignas. Enfin, nous répondrons favorablement à la demande d'appui de l'équipe de l'école primaire de
Dionewar où se déroulera le prochain chantier en novembre 2019.

 Dans ce cadre, à noter la présence à Martignas de deux jeunes filles de Dionewar qui dans le cadre de la
réciprocité passeront 5 mois en service civique auprès de la mission locale Technowest pour préparer le
chantier.

 A signaler la poursuite du partenariat actif entre les deux départements dans le cadre de la formation des 
enseignants qui se poursuit. 



Depuis quelques années j'étais sollicité pour entrer au CA du RADSI Nouvelle Aquitaine. J’avais annoncé
que Batik serait candidat lorsque je serai à la retraite. J'ai donc assisté à l'AG samedi dernier. Comme
prévu, je suis bien entré au CA du RADSI, mais également au bureau en qualité de vice président. 

Tout à l'heure, nous élirons un nouveau CA, je tiens à remercier vivement Martine et Alain Salaberry qui
présentent leur démission, du fait de .leur déménagement dans le pays basque, ainsi d'ailleurs qu'Hélène
Diagne pour l'ensemble de leur contribution à l'association. 

Le poste de vice président sera donc à pourvoir, ainsi que celui de trésorier Enfin, l'année prochaine se
dérouleront les élections municipales. bon nombre des élus de l'actuelle équipe ne se représenteront pas,
aussi je tiens à les remercier pour tout le travail accompli ensemble durant ces 14 années et j'espère que
l'équipe qui sera désignée par le vote des martignassais s'inscrira dans la continuité dans la domaine de
la coopération décentralisée. 

Merci pour votre attention et longue vie à Batik 

Alain Palu 


