
AFPS : CR de la réunion du 1 er mars 2016
Présents : Geneviève, Marie-Hélène, Martine, Paulette, André, Gérard, Georgette, Yves, 
Franca, Laure,  Hacen, Louis, Simone ; Excusés : Abde, Henry, François-Xavier, Zohra, 
Michel, Hélène.

1-Approbation du dernier CR : approuvé
2-Changement de jour de réunion : désormais la réunion mensuelle sera le jeudi à 18h .
3- Point AG : ce vendredi 4 mars 18h Maison Communale du Parc Albertville
candidats CA :
-Martine Bouvry
-Laure Picard
-Yves Meunier
-André Curtillat
-Georgette Barge
-Gérard Wicker
-Danièle Laurier
-François-Xavier Gilles
-Simone Curtillat
On rappelle que seuls les membres élus du CA peuvent voter. Appel à candidatures au 
début de la réunion vendredi.
Pot de l’amitié à la fin : apporter les douceurs habituelles (salées/sucrées), vin, jus de fruits .
4-Point couscous :  tout est quasiment prêt. Rappel : 18 mars salle des fêtes de Queige 
18h30 conférence, 20h : apéritif et  repas (15 euros adultes,  10  pour les enfants) voir 
mails d’invitation

- mettre des flyers dans les montées d’escaliers, voitures….annoncer aux Femmes en 
Noir samedi

- amener des tables de camping, des boîtes en plastique (type boîtes de glaces) pour en 
vendre , des théières

- faire le point une semaine avant pour les réservations
- pour les aides cuisinière se munir d’un couteau qui coupe bien et d’un éplucheur (rdv :

9h30 : salle paroissiale à côté de la salle des fêtes)
- article DL : Simone s’en occupe
- -rémunération Amhed Bouyerdene : 100 euros

5-Artisanat : on attend toujours la livraison de l’huile !
-Nouvelle commande d’objets : environ pour 950 euros
-pas de nouvelle pour la salle rue de la république
-Continue t-on cette activité ? décision remise à plus tard.
6-Bilan des soirées témoignages :
Depuis octobre et jusqu’au dernier à St Pierre d’Albigny Danièle et François ont rencontré 
400 personnes et ont fait 14 interventions. D’autres auront lieu à Moûtiers, Faverges, Crest 
Voland, Chambéry, Hébron et Ramallah devant public francophone, Die et Saillans…
But des témoignages : témoigner et récupérer des fonds pour nos projets(les chapeaux en fin 
de réunion servent à cela aussi)
Danièle et François rencontreront Najet à Jénine en avril lors de leur voyage.
Rappel des projets :
-Camp d’été de Tala pour les enfants (environ 100) du camp de réfugiés de Jenine : 2000 
euros. Reconduit-on cette 3 eme édition ?
-soutien scolaire à Jénine : poursuit-on avec l’aide d’autres groupes ? (environ 20 000 euros)
-puits de Beït Ummar : nous en avons financé un (2125 euros) et avancé le financement du  
deuxième (2125 euros).Considère t-on que cette deuxième somme est un don ? Accepté.



-Coopérative des femmes de Beït Ummar : nous nous sommes engagés pour 1400 euros  mais
nous n’avons pas de nouvelles. Donc François et Danièle sont chargés de vérifier le projet sur 
place.
Important : Attention à ne pas brûler les étapes . Revoir nos critères d’attribution de notre 
aide et  contrôler l’utilisation des fonds.
Les décisions seront prises au retour de nos deux messagers.
7- Ramassage des textiles : tout est prêt (Martine responsable). Ce sera le 6 avril. La Mairie 
d’Albertville prête les camions, les courriers aux différents mairies sont partis.
Geneviève insiste pour trouver un camion sur le Val Gelon : appel à candidats !
Affiches : Martine et Paulette. Ne pas oublier d’en mettre une lors de la soirée couscousPub 
DL : Martine, La Savoie : Paulette
8- Tournoi : a-t-on retenu le stade et la sono ? l’ouverture des locaux , les podiums …..Voir 
avec Abde.
9-Divers :
-Réunion Régionale le 2 avril :  Gérard. S’y rend. Il nous indique que  la réhabilitation des 
maisons arrive dans sa phase finale. (projet MAAN)

- commande d’une bâche de cartes de la Palestine : il faudra rémunérer l’infographiste à
la fois pour la conception et la réalisation des cartes.

- -Action BDS : 22 avril-17h-Lidl

Attention : prochaine réunion le jeudi 7 avril 18h Maison Des Associations à Albertville 
comme d’habitude.

Pot après l’AG : n’oubliez pas vos meilleures recettes !

Amitiés, Simone
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