Compte rendu de la Réunion mensuelle du 1° Septembre 2016
Présents:Simone,Danièle,Paulette,Hélène ,Geneviève,MarieHélène,Laure,GeorgetteAndré,Henri,Michel, Martine.
Excusés:Franca et Yves,Abdé…
Quelques infos:Le Mercredi 21 Septembre :Journée Internationale de la Paix :
Rassemblement à 18H à l'arbre de la Paix,derrière la Mairie.
Mardi 6 Septembre 18H30 Réunion préparatoire à la Semaine de la Solidarité à la
Maison communale du Parc .Danièle se propose d'y aller.
L'Artisanat attendu pour le 6 Septembre n'arrivera à Entre 2 Guiers le 9 ...On espère
qu'Yves pourra y aller...Personne ne voit trop où c'est ..ou n' est disponible .
Approbation du précédent CR ? La notion de Vice Président n'apparaissant pas le
texte à envoyer en sous préfecture...Simone et Danièle refusent ce titre ….Mais
seront bien obligées d' en faire le travail !!
Relations avec la Mairie :
Toujours pas de réponse à la demande de salle pour la conférence du Dr Oberlin
leMercredi 12 Octobre malgré plusieurs relances depuis le mois de Mai...Simone doit
reprendre contact avec Jackie Roux...Il semble que la municipalité ne souhaite pas
que cette conférence ait lieu à Albertville...Nous sommes d'accord pour faire un
courrier de protestation (Simone?),d'aller à une des permanences de Mme le Maire
(Simone,Danièle,Marie-Hélène ).
Demande de salle également pour la venue d'Abu Sakr le Vendredi 18 Novembre
..Simone s'en occupe..
Ramassage de textiles ? Peut être le Mercredi 23 Novembre si Mme le Maire le veut
bien ..
La convention d'utilisation du Garage rue Suarez est à signer pour 2016.
La Marché de Noël aura lieu à la salle Marinette Moulin ( champ de Mars)qui est
disponible du Jeudi 24 Novembre 16H au Dimanche27 18H .

Relations avec la Presse:Nous souhaitons faire paraître un bilan de l'année 20152016 dans le Dauphiné et la Savoie...Qui va aller rencontrer Messieurs Pointet et
Fabin??Danièle, Simone et on compte sur Yves ?
Une Assemblée Extraordinaire des Amis du Cinéma est prévue bientôt avec peut
être un changement de statut:ils passeraient du statut d'association à celui de
Régie ..Nous seront présents:Danièle,Marie-Hélène et….
La Fête de la Fraternité qui se tiendra en même temps que le Forum des
Associations…
Nous y serons surtout pour le repas partagé : Apporter un plat froid pour 8 personnes
.Nous aurons affiches et flyers pour Samedi matin aux Femmes en noir .Il semble
difficile de demander à nos pâtissières habituelles de faire des gâteaux :délais trop
courts et elles fêtent l'Aîd le lendemain ..De plus nombreuses sont celles qui ne sont
pas sur Albertville ence mois de Septembre , aussi nous reportons la rencontre que
nous avions programmée pour le 24 Septembre..
Pour le Forum des Associations Il faudrait y être dès 8H Samedi pour réceptionner le
matériel fourni par la Mairie:Nous sommes nombreux à répondre présents..Nous
apposerons la banderole AFPS sur la tonnelle et les photos sur les grilles;Simone se
charge de retirer des « 3 volets 3 pour la présentation de l'AFPS .N'oublions pas non
plus d'informer nos réseaux…
Dans le cadre du Grand Bivouac notre présence dans l'espace convivialité n'est pas
souhaitée par la mairie en tant que AFPS ...Donc nous n'y serons pas !
Témoignages
La belle rouge a rencontré un vif succèsMetz : la date est à l'étude..
Enfance Volée le nouveau montage de Danièle avance grâce à la participation de la
petit fille d'Hélène et les contacts pris avec 2 enseignants d'Albertville ainsi qu'avec
Agnès Bernès de Montmélian que Danièle doit rencontrer

La journée de reflexion initialement programmée le 6 Octobre est reportée au Jeudi 1
°Décembre de 14H à la fin de soirée avec un dîner partagé...Simone demande une
salle ..
Le renouvellement de l'abonnement au serveur Web est acté .Il paraît François se
sent seul à faire vivre le site...Mais on est rassuré par l'affluence de visites . On
compte sur Yves (un peu débordé en ce moment ..) La proposition de complément
de formation ne trouve qu'un écho parmi les présents..
Grandes manifestations ? Danièle souhaite des rendez vous réguliers pour fidéliser
un plus grand public comme cela se fait dans de grandes villes (Roubaix,Annecy,
Chambery les 6hde laPalestine..)On envisage des spectacles de danse ou de
théâtre et de faire venir de jeunes Palestiniens..

BDS France organise Vendredi 9 Septembre une réunion pour faire le point sur les
stratégies et le coordination des actions Yves et Franca étant indisponibles Danièle
se propose d'aller à Paris pour nous tenir au courant. Nous sommes d'accord pour
subventionner son voyage .
GAZA
Marie-Hélène propose d'acheter directement à l'éditeur le dernier livre de Pierre
Stambul .Nous sommes d'accord pour 5 volumes.Pierre Stambul et Sarah
demandent notre participation à la construction d'un château d'eau à Gaza pour un
montant de 13000 Dollars...Nous votons l'envoi de 1000 Euros.
JENIN Le camp d'été s'est bien passé. Nadjet gère au mieux les 2000 Euros restant .
Le Conseil Général de Loire Atlantique a accordé 5000 €. Il faudrait les rencontrer..
Celui de Savoie a voté 3700€ .Ces 10700€couvrent les frais de fonctionnement
jusque fin Décembre. Les AFPS de Clermont Ferrand (300 €) et de Granville
(400€)participent aussi .
Des « Vu et entendu » sont prévus avec les Turcs d'Albertville , à Saint Jean de
Maurienne,

Il faudrait reprendre contact avec le Lycée Jeanne d'Arc ..

Prochaine réunion mensuelle:Le Jeudi 6 Octobre 18H à la Maison des Associations .

