
AFPS CR réunion du 1 décembre 2015-
Présents : François-Xavier, Geneviève,Laure, Martine ,Franca,  Marie-Hélène, Henry, Louis, 
Georgette, Danièle, Gérard, André, Jean-François,  Yves , Hachen, Simone. Excusés : Abde, 
Hélène, Paulette, Michel.
Nous accueillons un nouvel adhérent : Jean François 

-Approbation du dernier CR / : un contre, 1 abstention et 1 ne prend pas part au vote. CR 
approuvé.
Actualités de Palestine : pas d’intervenant . Il est décidé de prendre sur le site de l’AFPS 
nationale les infos , de les condenser et d’envoyer avec le CR. 
1-Bilan des activités de Novembre :
ramassage des textiles : Martine. Nous avons ramassé 17,190 tonnes de textiles soit pour 3094
euros ! Un record ! Penser à chercher un véhicule pour val Gelon. Signalement d’Henry : vol 
du panneau indiquant le ramassage et le nom de l’AFPS au rond point sortie Albertville. Acte 
malveillant ?  donc bien le  fixer la prochaine fois.
*grève de la faim symbolique pour les prisonniers politiques : 11 participants. Action très 
positive, nombreux contacts notamment de jeunes du lycée, rencontre des deux journalistes 
locaux (DL et Savoie : 1 article +1 photo légendée dans  la Savoie). Proposition de Geneviève
d’afficher la photo de Marwan Barghouti, le « Mandela palestinien «  en prison depuis  13 ans
lors de toutes nos manifestations.
*BDS     :contact très courtois avec le directeur de Carrefour Pierre du Roy.Peu de clients, 
horaire peu approprié. Plutôt samedi matin : 9h30-11h-30.
Proposition de demander aux directeurs des Grandes Surfaces de noter « produit des colonies 
israéliennes » conformément à la loi européenne.
 Soutien financier à la campagne BDS France pour venir en aide aux militants en procès : 200 
euros
*formation pour le site : Un grand merci à François-Xavier ! rappel du site : afps-savoie.org. 
François rappelle que chacun peut aller s’entraîner sur : formation.afps-savoie.org/wp-admin 
identifiant : afps mot de passe : afps73 . Formation possible entre le 5 et le 11 janvier 2016
*Marchés de Noël     : 
-Beaufort : recettes en baisse (479 euros) mais beaucoup de contacts+ 1 adhésion 
-Albertville : recettes en hausse (2601euros) Attention ce n’est pas le bénéfice !!
Horaires à revoir.
*Soirée «     Notre Histoire     »   : 30 à 40 personnes. Echanges très intéressants. En présence du 
maire de Queige.
*Radio altitude : rencontrée par Danièle et François. 4 permanences par mois. Ils nous 
proposent une émission. Rendez vous à leur permanence lundi 7 décembre : 10h30 (François ,
André, Marie-Hélène)
2-CR Union Régionale des groupes AFPS le 14 novembre : Gérard était présent. Voir CR à
venir.
3-CR Commission Projets : nombreux projets à soutenir. Prolongeons nous le soutien 
scolaire au camp de réfugiés de Jenine . Nous allons envoyer les 4200 euros  qui permettront 
au centre de fonctionner jusqu’à Février nous devrions être capables de trouver le financement
pour Mars  avril  mai  juin  soit 8000 euros    couscous  plus AFPS Albertville et autres…
 et  renouvelons nous l’an prochain ? Quid du projet de la coopérative des femmes de Beît 
Ommar ? des puits dans la même région… pour les puits  il y a un solde à financer  un 
remboursement éventuel de la somme à effectuer
Décision d’établir un budget prévisionnel  pour décider quels projets financer en priorité.
Il faudrait que ce budget prévisionnel soit prêt pour la prochaine réunion de janvier afin que 
l’argent soit envoyé à Jenin dès janvier pour fonctionnement en février mars



Versement de 500 euros à Abu Sakr que nous avons reçu l’an dernier et dont le camp vient 
d’être détruit : à voir sur le site : afps.org
-venue des danseurs palestiniens au Dôme le 2 mars : Marie-Hélène se charge de contacter le 
théâtre pour voir ce qu’il est possible de faire
-Soirée couscous le 18 mars à Queige
Les cuisinières  sont OK     la salle est retenue ,   le conférencier aussi : Ahmed Bouyerden
Une réunion aura lieu en janvier pour préciser et répartir  tout le « travail » !!!
4-Bilan « médicaments pour Basem » : de nouveaux dons sont arrivés qui couvrent la 
somme (645 euros) avancée par François.
5-Témoignages : nombreux témoignages à venir ::
Mardi 8 décembre   St Etienne     Jeudi 10 décembre : Paris café associatif de la commune 
libre de ALIGRE !!    lycée de Moutiers :  14 décembre
Samedi 26 décembre  Crest voland  -    vendredi 15 janvier : Beaufort    -    mardi 19 janvier : 
Crest Voland -    vendredi 22 janvier : Cevins   -    jeudi 28 janvier :  Lannion-     29 janvier : 
ST Lô-  Vannes :    date à préciser dans cette période.     3 février : Club Stendhal Albertville  
8 fevrier : Crest Voland  
Reste à fixer   La Bathie ,   Tamié ,   St Pierre d’Albigny ,   Moûtiers ville,    Albertville 
(médiathèque ?)  Faverges 

6- Questions diverses :
-AG : la salle n°6 de la maison communale du Parc à Albertville est retenue pour le 4 mars 
(18h-22h)
-manque de temps (il est 21h !) pour parler de la coopération internationale proposée par 
Alexandra Cusey (à voir après les élections).
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