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Bonsoir à toutes et à tous,

Ravi de vous revoir enfin en présentiel. 
L’année  2020  est  derrière  nous.  Ce  fut  une  année  compliquée  pour
l’ensemble des associations, pour lesquelles le lien social reste une des
principales valeurs.
Je vais essayer de dresser un bilan de ces 12 mois. Nous avons continué
nos actions à distance, que ce soit en France ou au Sénégal. 
Nous avons poursuivi nos efforts au profit des structures scolaires tels que
validés  par  notre  conseil  d’administration.  Ces  appuis  ont  été
essentiellement tournés vers l’école primaire de Dionewar. 

L’association a participé au Forum des associations en septembre 2020.
Je ne vais  pas  m’attarder  plus  longtemps  sur  2020  et  envisager  plutôt
l’année 2021 sur laquelle compte tenu de la date de cette AG nous avons
plus de visibilité.

Les  activités  dans  les  associations  reprennent,  la  vaccination,  les  tests
PCR, le passe sanitaire ont facilité cette reprise. 
Le  chantier  piloté  par  la  Mission Locale  Technowest  s’organise avec  la
mission locale de Saintonge dans le cadre du projet de création des Offices
Départementaux pour l’Emploi des Jeunes du Sénégal, projet soutenu par
la  région  Nouvelle  Aquitaine.  Le  projet  Latrines  initié  par  la  précédente
municipalité a été lancé, Batik a intégré la réalisation des latrines pour les
classes de tous petits de l’école °3 de Foundiougne dans ce projet.
La ville de Salles, en Gironde, a souhaité établir une relation de coopération
avec  une  ville  du  Sénégal.  Son  Maire,  Bruno  Bureau,  fort  de  son
expérience d’échange avec Aboyne  dans le cadre de son ancienne activité
professionnelle en tant que directeur du centre de loisirs ALEMA, a choisi la
ville de Foundiougne dans la continuité de la ville de Martignas. C’est ainsi
qu’une  délégation  de  la  ville  de  Salles  se  rendra  courant  novembre  à
Foundiougne.
Nous avons toujours en projet de construire une case santé à  Bamboo,
mais  les  critères  requis  pour  les  appels  à  projet  de  la  région  Nouvelle
Aquitaine ne nous permettent pas actuellement de déposer un dossier.
Les réflexions  en cours à  la  RNA devraient  modifier  ces critères.  Nous
évaluerons alors l’opportunité de poursuivre ce projet.
Enfin, j’ai récemment eu Sada au téléphone qui m’a fait part de son souhait
de revenir à Martignas, ce sera l’occasion de relancer les partenariats avec
les écoles de Martignas.



    Le partenariat entre les départements de Foundiougne et de la Gironde
se  poursuit  notamment  dans  le  domaine  de  la  protection  de
l’environnement et celui de l’éducation.
C’est la concrétisation du travail mené depuis de nombreuses années dans
le cadre de cette coopération décentralisée.
Je terminerai  en  souhaitant  que la  municipalité   de  Martignas sur  Jalle
éclaircisse  sa  vision  sur  la  coopération  décentralisée  avec  la  ville  de
Foundiougne, comme elle a pu le faire récemment avec les autres villes
jumelées avec notre belle commune.
Je nous souhaite à toutes, et à tous, de belles années de coopération à
venir,   dont  la  richesse  permettra  de  développer  des  valeurs  qui  sont
aujourd’hui attaquées de toutes parts.

Espérons que nous  pourrons tenir l’assemblée générale 2021 en présentiel
et que la municipalité présente à nos cotés ce soir, continuera son action
dans  le  cadre  des  accords  de  coopération  signés  entre  les  deux
communes.

En conclusion, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’années
en prenant soin de vous et de vos proches.


