AFPS -Compte rendu de réunion du 1 septembre 2015-présents : Laure , Hélène, Georgette,
Franca, François-Xavier, Henry , Yves, Danièle, Geneviève, Paulette, Simone, André,
Gérard, Abde, Louis. Excusés : Martine , Marie-Hélène, Michel.
Informations préliminaires :
Paulette a
-réservé la même salle pour notre réunion mensuelle
-a remercié Mme Berthet et M.Gaymard pour la subvention de Savoie Solidaire qui dépend
du Conseil Général : 3000 euros pour camp de Jenine
-a tenu le stand Fantasia
- nous informe qu’il n’y a pas eu de vente au marché cette année (la demande de stand a été
faite à la Mairie)
-de la demande de participation à la fête des Allobroges : le groupe de Chambéry sera
présent .
- Yves soumet la demande de Gérard Pauchet de récupérer ses photos prises en Palestine et
achetées par l’AFPS. Nous demandons une lettre officielle adressée à l’AFPS d’Albertville.
Ordre du jour :
1-Démission de Paulette de la Présidence (qui est chaleureusement remerciée pour tout le
travail accompli )
difficile de trouver d’autres personnes !!! deux volontaires jusqu’à l’Assemblée Générale de
février : Danièle Laurier et Simone Curtillat assureront l’interim.. Le secrétariat sera assuré
par Martine (sous réserve)
2-Forum des associations : 12 septembre Parc Aubry. Annulation en cas de pluie.
Préparation le 2 septembre à 18h : Hélène s’y rend.
François s’occupe de la vidéo.
3-Bilan camp d’été du camp de réfugiés de Jenine : 60 enfants pendant 9 jours , 5
animateurs + bénévoles) . Jeux, théâtre, visites, rencontres…1600 euros financés par
Albertville-Chambéry-Grenoble-Nantes) . Voir le CR sur le site de François : katinfo.fr.
Pour l’action de soutien scolaire à venir (de septembre à mai-juin 2016 ): 30 enfants en très
grandes difficultés scolaires et psychologiques. Montant : 25 000 euros .
On a récupéré 11 440 euros . Nous espérons recevoir d’autres dons (des particuliers ont versé
des sommes importantes, Vannes a lancé une opération « cagnote »…)
Proposition de demande de subvention à la Mairie et appels à dons (par courrier)
Hier soir le camp a été attaqué : recherche de deux résistants. Destruction de la maison d’un
membre du Hamas et arrestations de sa famille+ blessés par les gaz..
4- bilan des 2 journées « gastronomiques » en juillet avec l’AAL du Beaufortain : réussite.
10 enfants. Participation de Fatima et Mariam. Fatima est partante pour un couscous à Queige.
Réunion début novembre avec le Maire très sensibilisé à la cause (gendre palestinien).
Proposition d’un partenariat avec la Mairie de Queige et également avec Savoie Solidaire.
5-Ramassage : 4 ou 18 novembre
Visite du centre de tri : Paulette et Martine s’en occupent.
6- Site : François s’en est occupé et personne d’autre ne peut l’aider !
-a tenté de récupérer les données de l’ancien site mais malgré plusieurs demandes aucune
réponse ne lui a été donnée
-nous demande de visiter le site et faire propositions et critiques pour l’améliorer
-problème pour le nom du domaine et pour trouver un hébergeur..
Aller sur le lien envoyé par François : http://afps-savoie.katinfo.fr/
possibilité pour nous d’inclure des articles : François nous propose deux demi-journées de
formation pour le faire.

7-Info vallée du Jourdain : offensive israélienne. Ecole de Samra pour laquelle nous avons
financé le bus détruite. Mais le bus servira pour les écoles de Bardala et Toubas.
8-Organisation de conférence(s) :
-contacter Greilsamer co-président UJFP, Alain Gresh qui vient de lancer un site contre
l’islamophobie. (François) . Pour la 1ère semaine d’octobre ou fin novembre début décembre.
Recontacter le centre socio-culturel qui travaille en ce sens.(Danièle et Simone)
Paulette ira à la réunion demain mercredi 18H30 salle Parc sur « le droit des femmes au
Burkina-Faso » à la rencontre de l’historien Amhed Bouyarden qui fait un travail intéressant
et que l’on peut faire intervenir également.
9-Action BDS : en fonction des conférences
10-Infos diverses :
-Artisanat : vente SOLIDAIRE les 27-28-29 novembre. En partenariat avec les Bistaris et
association pour le Sénégal.
-Film : François a réalisé un film : au Sud d’Hebron les familles palestiniennes vivent dans
des grottes ». A diffuser : lors de la soirée couscous, Albertville, Cevins …
-Journée de formation à Lyon sur un jeu : « Vivre en Palestine » destiné aux ados. 3 et 4
octobre. Frais pris en charge par la Région AFPS sauf déplacement. Laure e, François,
Danièle : OK. Acheter le jeu : 130 euros
-Cotisation à l’abonnement du Dôme Théâtre pour ceux que cela intéresse : 9 euros au lieu de
Indiquer son appartenance à l’AFPS Albertville.
-Louis nous invite à regarder sur la chaîne parlementaire LCP dimanche à 23h ou en
replay ensuite : « vendeurs de guerre » ou comment Israël teste ses armes sur Gaza avant de
les vendre au monde entier !!!
Amitiés, Simone

