AFPS CR DE LA REUNION DU 2 JUIN 2016
Présents : Laure, Martine, Marie-Hélène, Hélène, Danièle, François-Xavier,
Geneviève, Georgette, Thérèse, Yves, Franca, André,Gérard,Louis,
Zohra,Simone
Excusés : Paulette,Henry, Abde, Michel.
1-Approbation dernier CR : unanimité
2-Elections bureau : difficile de trouver des candidats ! On décide de partager
davantage les tâches..
Président : ?
Tésorière : Hélène.
Trésorière adjointe : Laure
Secrétaire : ?
Secrétaire adjointe : Martine (CR mensuel)
Femmes en Noir (tract) : Simone
Contact presse : André (La Savoie) et Simone (DL +radios)
Retenue salles pour conférences et réunions : Danièle
Messagerie, site et tentative facebook : François-Xavier
Contacts Mairie : Président(e) : ?
3-Bilan tournoi : très positif . Environ 2000 euros de bénéfice 1350 euros
d’inscriptions et 1340 vente –760 euros d’achats divers
Remarques : manque d’un animateur ou animatrice-Présenter l’AFPS au débutPeu d’adhérents sont venus et peu de visiteurs en dehors des familles des
joueurs. Moins de gâteaux.
Pb de communication ? (malgré affiches sur panneaux municipaux, dans le
groupe certaines n’ont pas été prises , les annonces dans la presse et envois de
multiples messages aux adhérents et sympathisants) –tenter facebook (François :
à condition de « nourrir » la page donc envoyer des infos à François).
Remercier Mairie, Marianne , l’agent technique, et tous les autres : Simone
Poubelles : prochaine fois faire venir les ambassadeurs du tri.
4-Réponse à M.Fabin (éditorial de la semaine dernière parlant d’un complot
israélo-palestinien pour refuser la Paix, la focalisation sur ce conflit au détriment
des autres problèmes dans le monde …) : François et plusieurs d’entre nous ont
rédigé une réponse mais rien n’est paru dans La Savoie de cette semaine (jeudi 1
juin).
Décision d’attendre 15 jours avant d’aviser. André interviendra auprès de Fabin.
5-Voyage de Danièle et François en Palestine et Projets : voyage très
éprouvant (voir l’article de François : l’horreur au quotidien)
*Projet Jénine : camp de Tala en route pour cet été. Soutien scolaire : On
continue et On peut compter sur l’engagement de l’AFPS de Nantes qui attend

une subvention du Conseil Départemental (la somme n’est pas encore fixée) .
L’école se terminant fin mai, les 2000 euros versés serviront pour l’an prochain.
*vallée du Jourdain : le bus se rend de Al Didiyah à l’école la plus proche mais
12 sièges ont été retirés du bus car il faut payer une licence pour cette capacité…
Or Jordan Valley Solidarity ne pouvait l’ignorer. Beaucoup de doutes par
rapport à cette association qui ne regroupe que 5 personnes. Les réponses de
Rachid et Abu Sakr aux questions de François et Danièle sont restées évasives.
Donc redemander à l’AFPS nationale un suivi des projets par une personne sur
place.
François émet beaucoup de réserves sur les aides financières qui sont en partie
ponctionnées par les ONG qui les mettent en œuvre ou mal utilisées quand ce
n’est pas détournées . Donc « prudence, prudence » dans nos aides financières et
nos projets à venir.
Hamda qui a reçu 5000 euros de la part de plusieurs groupes locaux dont le
nôtre (elle devait quitter son emploi chez un colon) n’ pas utilisé l’argent pour
monter son café-alimentation.
En revanche heureusement il y a des projets qui « marchent » bien : les puits de
Beït Ummar, la réhabilitation des maisons dans la vallée du Jourdain, l’aide aux
enfants de Jénine…
6-Fête de la Fraternité le 10 septembre : participation sous forme de repas
partagé. Proposition d’un film en soirée : Les fugitives.(Danièle)
7-Venue d’Oberlin et Abu Sakr : :
*Oberlin : 12 octobre. Nos mails à la mairie n’arrivent soit-disant pas ! Envoi de
4 mails +coups de fil…Une commission doit décider de l’attribution de la salle
du Val des Roses.
*Abu Sakr : positionnement du groupe pour le recevoir (17-18 ou 21 novembre).
Il faudra retenir une salle (Danièle)
8-Suite Grand Bivouac :
participation espace convivialité ok à condition que l’on apparaisse comme
AFPS .
9-Divers :
-info Marché de Noël à Queige : 11-12-13 novembre. Mise en place le 10.
-envoi courrier Mairie pour le garage (trop petit rue des fleurs) et obtenir une
réponse pour le ramassage.(Simone)
- proposition de Yves de participer à une action BDS avec Jordan Valley
Solidarity Albertville début juin ou juillet sans doute Carrefour Ugine. Débat
mais l’heure tourne . La décision sera prise par un vote du CA par mails.
Agenda : Vous pouvez d’ores et déjà noter les dates suivantes :
-14 juin : AG Amis du cinéma
-15 juin : Faverges : film « This is my land » La Soierie . heure ?
18H réunion pour la fête de la fraternité MDA Albertville
2 juillet : Femmes en Noir

-7 juillet : réunion mensuelle
-6 août : Femmes en Noir
-8 septembre : réunion mensuelle
-9 septembre : Femmes en Noir
-10 septembre : Forum des associations et fête de la fraternité
-6 octobre : Femmes en Noir
-8 octobre : réunion
-12 octobre : venue d’Oberlin
-13 au 16 octobre : Grand Bivouac
-jeudi 3 novembre : réunion
-5 novembre : Femmes en Noir
-10 novembre : mise en place Queige
-11-12-13 novembre : marché de Noël Queige
-17, 18 ou 21 novembre : Abu Sakr
-fin novembre : Marché de Noël Albertville
Je m’arrête là ! Amitiés, Simone
-

