Association France Palestine Solidarité
Compte rendu de la réunion mensuelle du 2 Février 2016

Présents : Simone ,André, Hassen, Gérard, Marie Hélène ,Georgette, Yves ,Laure, Abderamanne,
Louis , Paulette, Henri.
Excusés :Franca, Geneviève, Michel, Hélène, Danielle, François-Xavier.
Approbation du dernier compte rendu à l’unanimité.
Est -il possible de changer de jour de réunion ? A voir avec les disponibilités de la salle …Le
mercredi ou le jeudi …
Bilan du Rassemblement du 30 Janvier :
Contre la déchéance de nationalité et la prolongation de l’état d’urgence . Une centaine de présents
d’après les RG interrogés par Yves ..Yves est intervenu sur la criminalisation du BDS et
l’importance d’abroger la loi Alliot –Marie .
Tout le monde est d’accord pour faire signer samedi , à l’occasion des femmes en noir , une pétition
en ce sens, et pour envoyer une lettre aux élus en reprenant les termes de Greisalmer.
Possibilité de refaire une action BDS ? Pas avant Avril…
Bilan des témoignages :
A Cevins : Pas beaucoup de monde mais les 2 anciens maires et un chapeau de 150 Euros .
Danielle et François , en Normandie et Bretagne ont rencontré 160 personnes , vendu 40 DVD et
rapportent 855 Euros . Ils se produisent demain au Club Stendhal …
L’AFPS Grenoble devrait verser 2000 Euros pour le projet Jénine .
Savoie Solidaire pourrait verser 4000 Euros (dossier à refaire)
On note que les Vu et entendu ne sont jamais signalés dans La Savoie ….
En revanche la photo de BDS à Brême proposée par Paulette est passée cette semaine .
Préparation de l’AG du 4 Mars
Prévoir l’envoi des convocations plus de 15 jours à l’avance par internet majoritairement et par
courrier pour certains..
Prévoir les rapports :moral, d’activité, et financier…
Simone annonce qu’elle souhaite démissionner du poste de secrétaire qu’elle occupe depuis 8 ans..
Et également du poste de co-présidente…
Réunion de préparation de cette AG : Jeudi 11 Février à 17 H au local du 1° étage .
Soirée COUSCOUS à Queige le Vendredi 18 Mars :
18H30 Conférence de Ahmed Bouyerdene Historien
Suivie d’une discussion et apéritif
20H30 Repas sur réservation et paiement anticipé …Modalités d’inscription à affiner..
Repas à 15 Euros , vins en sus .(Simone et Georgette s’en occupent )
Récupérer des boîtes à glace (1L) pour vendre d’éventuels surplus ..
On demande à Paulette d’activer ses réseaux pour la confection des gateaux ..
Prévoir une réunion de préparation avec Farida en fonction de ses disponibilités…Peut être le
Mercredi 24 Février ?
L’association Convivance sera associée à la demande du conférencier.

Une relance des adhésions est prévue. .Nous avons perdu une dizaine d’adhérents.
Possibilité de faire un virement sur le compte Caisse d’Epargne de l’AFPS :
IBAN : FR76 1382 5002 0008 7707 1918 213
Voir RIB ci-dessous.
Inventaire des locaux
_rue Suarez, Hélène l’aurait fait .
_ A la MDA Rendez vous pour les volontaires :Hassen, Georgette, Simone et peut être Laure
Lundi 15 Février à 9H

