
Réunion du CA du 4 janvier 2016

Présents : Michel B, Michel G, Rushdi, Denis, Chantal, Luce, Marie claire, Albin, Arlette, Nassima

Excusés : Margot et Jean Luc

Actualités : 
Lecture d’un sondage publié à Ramallah, indiquant que  2 palestiniens sur 3 sont favorables à un 
soulèvement  armé de type intifada plutôt qu’aux négociations avec les israéliens pour faire avancer 
la cause . 
L’Etat d’Urgence et les conséquences sur des Palestiniens résidant en France dont deux d’entre eux 
ont subi des perquisitions

PV de la réunion du 7 décembre
Rappel du  protocole à suivre pour le PV de CA : il doit être envoyé à Luce, qui le fait valider par tous 
les membres du CA, avant d’être transmis à tous les adhérents.
L’enregistrement de l’intervention de Maurice Buttin  est sur une clé et est donc disponible et non 
plus en attente.le compte rendu a été mis sur le site fin nov.

Ordre du jour

1 - Compte rendu BDS :

Il est demandé que dans le prochain rapport d’orientation,  l’action BDS tienne une place plus 
importante, à la hauteur de notre action dans ce domaine

Il est proposé de reprendre contact avec les élus politiques afin de leur  mettre la pression : un 
courrier sera envoyé aux principaux élus, députés et sénateurs du département

Les prochaines actions de distribution de tract BDS auront lieu samedi prochain, le 9 janvier à 10h 
devant le magasin Leclerc et le vendredi 29 janvier  à 16h30 place de Genève à Chambéry

Correction du tract : depuis le 1er décembre, suite à l’action BDS dans le monde, l’usine Sodastream a 
déménagé dans le désert du Néguev et n’est donc plus dans la colonie de Ma'aleh Adumim

2 - Bilan des marchés de Noël depuis le dernier CA :  

3 jours Chambéry : le montant des ventes a été de 2366 €, inférieur (2500€) à celui de 2014 , réalisé 
en 2 matinées sur le marché du samedi, et inférieur à celui de 2013 dans les chalets de Noël (4000 €) 
Deux raisons : notre produit phare, l’huile, était en quantité insuffisante et l’emplacement n’était pas
bon, le chalet tournait le dos à l’ensemble des autres chalets. Dans l’évaluation qui sera envoyée à la 
mairie, nous signalerons ce fait

2 jours Le Bourget : 946 €, absence d’huile qui contribue pour un quart au chiffre d’affaires

Pour l’avenir, on considère que c’est nécessaire de maintenir les 4 marchés : La Motte Servolex, 
Cognin, Chambéry et le Bourget avec deux remarques :
- au niveau des permanences à tenir, le nombre de participants est un peu faible  et il faut  éviter les 
défections de dernière minute
- pour le marché de Cognin,  prélèvement de 5% sur nos recettes par l’organisateur, communes 
solidaires. Marché solidaire très apprécié et sympathique .

3 – Le Marché des continents des 3 et 4 juin : à réfléchir aux animations et à l’intérêt de notre 
présence le vendredi soir.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma'aleh_Adumim


4 – Les invitations aux vœux des élus

Vœux du maire de Chambéry aux Conventions à 18h30, le 15 janvier : Marie Claire nous 
représentera.
Vœux de  Bernadette Laclais, députée : personne n’est disponible , il est décidé de lui écrire un 
courrier et de profiter de l’opportunité pour lui proposer un rendez vous.

5 – Participation à la réunion du 5 janvier, à l’initiative de la LDH, concernant les actions à mener 
dans le cadre de l’État d’urgence. Etant concernés : Albin et Arlette  participeront.

6 - Cpte rendu de la réunion des associations du 16 décembre : 18 associations y participaient, ci-
joint le PV de cette  réunion

7 – L’association Médina de Bourges nous avait sollicité pour l’aider à porter un projet sur l’eau à 
Gaza  et ceci dans le cadre de demande de subvention à l’agence régionale de l’eau Rhône 
Méditerranée, Corse. Renseignements pris, il n’est pas nécessaire d’une association locale  pour 
obtenir une subvention de cette agence de l’eau, donc notre rôle n’est pas indispensable.

8 - Festival cinéma palestinien
L’ERAP est une association régionale,  qui organise le deuxième  festival du film palestinien du 24 au 
29 mai : on peut y adhérer  en tant qu’individu (10€). Deux décisions sont prises : partenariat  de 
l’AFPS Chambéry et recherche de salles, Astrée, Victoria pour participer au festival (contacts à 
prendre ).

Ce festival , suivra le rassemblement des Glières (21 et 22 mai).

9 – Réunions AFPS

2 avril : réunion au niveau de la Région, le problème des subventions régionales est posé avec les 
nouveaux élus, Laurent Wauquier ayant affirmé qu’il n’y aura plus de subventions à l’international, 
quid du projet vallée du jourdain ?

21 et 22 mai réunion des groupes locaux à Paris, 

10 - Tournoi de foot : les jeunes attendent une réponse pour le stade. 

11 : Action prévue pour les 4 heures pour la Palestine  
Une date est retenue : Vendredi 1er avril, 
Un programme est défini : les femmes en noir,  le film de 1h sur Hébron réalisé par françois Xavier 
GILLES avec débat , une intervention sur le BDS à partir d’une vidéo à chercher.
 La salle JB Caron au Biollay pourrait être retenue.
Un groupe de travail est constitué avec Gaby, Luce et Arlette

12 – Autres manifestations à signaler
- Projection d'une vidéo après un séjour de 2 mois , de septembre à novembre 2015,  mercredi 13 
janvier à 18h30 à la maison de quartier du Champ de Mars à Albertville par l’association "Albertville 
Jourdain Vallée Solidarité":

- Coucous organisé par l’AFPS d’Albertville  à Queige avec  Ahmed  Bouyerden  le 18 mars

13 - Site internet : pour l’alimenter envoyer des photos de chaque manifestation, Albin s’en charge

14 – Bilan de l’appel à dons : 35 dons pour un montant de 2080 € au 31 décembre 2015



15 – L’Assemblée générale de l’AFPS se tiendra  le 28 avril à 18H30 à la MDA (amphi) : groupe de 
travail à mettre en place .


