CR de la réunion mensuelle du 04 mai 2016
Présents : Gérard, Louis, Martine, Laure, Abde, Michel, Hacen, Geneviève, Georgette, Franca,
Yves.
Excusés : Danièle, François-Xavier, Simone, André, Hélène, Marie-Hélène.
1 - Approbation dernier CR : approuvé à l'unanimité.
2 - huile : l'huile livrée vendredi dernier 29 avril était celle… de Chambéry et Annecy : erreur du
transporteur Pedretti. Après moult péripéties téléphoniques et voyages domicile-garage de Martine,
livraison pour Albertville, mais refus de reprendre les palettes des deux autres groupes… attendons
régularisation du transporteur via sa maison mère et Andines : lundi 9 ? !!!
tarifs inchangés : 11€ la bouteille, 12€ en bio.
3 - tournoi : présence bénévoles dès 7h30.
Des équipes ont déjà réglé leur inscription (Grenoble, poste (?), féminines (?), 8-10ans… à
confirmer. : 20 équipes à 80€ repas inclus pour 10 (gratuit pour les enfants). Simone s'est proposée
pour les courses des boissons et du charbon de bois (10-12 sacs mini) : Hybord de Cevins qui
reprend les invendus.
Franca : Baguettes de pain, préférer Grignotte (meilleur). Prévoir 3 sandwichs par baguettes (100
baguettes à commander vendredi 13 mai ; ajuster en fonction des inscriptions).
Saucisses-merguez commandées par Abdé et offertes par deux bouchers. Acheter les sauces chez le
même fournisseur. Les sandwichs seront préparés qq temps avant midi (comme d'hab') et les sauces
fournies à la demande au cas par cas dans la file de service. Mohamed sera à la cuisson. Il prévoit
également des repas pour les organisateurs. Bananes négociées par Abdé pour 300 personnes.
Feuilles de menthe. Théières disponibles à la mosquée. Abdé a contacté aussi les cuisinières pour
les gâteaux orientaux.
Barbecue 'mosquée' : 2 (voire 3) prévus avec véhicule de transport qui peut servir également pour
l'aller-retour du réfrigérateur du garage.
Chacun peut congeler des bouteilles d'eau pour avoir des glaçons réfrigérants pour les boissons.
Apporter des bassines.
Y.F. : vérifier la disponibilité de 6 grilles d'expo, présence podium, sono, paper-board, terrain
synthétique pour la finale (1/2 h à 16h) auprès du service des sports. Feutres. 50 boites-gâteaux
dispo au local rue Lamarque : à récupérer avant samedi ! (avec les tasses)… acheter fournitures
repas : pain, salade, tomate, sauce, thé vert, café, sucre, assiettes, cuillère, essuie-tout.
Michel confiera la sono de secours à Yves.
4-CR de l'action BDS 'LIDL' 22 mars: les responsables ont été prévenus par un courrier remis en
mains propres et commenté le 21 février. Les docs proposés ont été fournis le jour même aux
responsables avant la distribution. 12 participants de bonne humeur 160 tract env. + qq '4 pages' et
listes de produits. Peu de refus, pas de controverse, accueil globalement positif. Article-photo DL.
5 - local MdA : renouvellement convention à retourner auprès de Mme Nathalie Lefèvre.

6 - proposition de Paulette pour le Grand Bivouac : proposition bien accueillie par l'ensemble
des participants ; contacter Jean-Pierre Sain-Germain (Yves). S'inscrire dans la logique 'Peuples du
Monde', Bistaris, amis de la Turquie, Algérie,… proposer Sénégal.

7-Divers : (Danièle et François à Moutiers le 12 mai + CR de leur voyage en Palestine : à voir à
leur retour le 4 mai)
option prise pour intervention du Dr Oberlin le mercredi 12 octobre salle du Val des Roses
(courrier envoyé à Me Berthet, en attente de confirmation).
Courrier à faire auprès de Mme Berthet pour précision sur la position mairie / textiles : novembre
2016 (c'est bientôt ! ).
Louis attire notre attention sur le traitement médiatique des meurtres aux checkpoint de Qalandya ce
27 – 04 de Maram Abou Ismaïl, 23 ans, mariée et mère de deux enfants, et son frère Ibrahim Saleh
Taha, 16 ans. Comme toujours la dépêche de l'AFP ecrit qu'ils « étaient armés d'un couteau pouvant
menacer les policiers… » Mais un témoin palestinien travaillant sur les lieux dément et parle de
panique de deux personnes égarées. D'où complément d'info de l'AFP…, qui n'est
qu’exceptionnellement repris par les médias. Pourquoi « D'autres témoins ont affirmé que les deux
Palestiniens ne représentaient pas de menace. Après les faits, des soldats israéliens ont fait un usage
nourri de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogènes pour tenir à distance les journalistes. »
quelle justification, en dehors de craindre une publicité sur ces actes injustifiables ?

Rappels : Femmes en Noir, ce samedi 7 mai, 10h30 – 11h15 vers librairie des Bauges
Prochain CA : jeudi (de nouveau ) 2 juin 18h

