AFPS CR de la réunion mensuelle du 03/02/2015
Présents : Paulette,Henry,Geneviève,Martine,Georgette,Danièle,FrançoisXavier,Hélène,Zohra,Marie-Hélène,Yves,Franca, Sarah,Simone. Excusés :
Laure,Michel,Abde,Gérard,André,Siham.
1-Approbation du CR de la réunion du 06/01 : approuvé à l’unanimité
2-Vu et Entendu : Gilly : une trentaine de personnes et 20 à Beaufort(excuses du Maire et de
la secrétaire de Mairie) . Echanges intéressants.
Chamoux : le 13 mars à 20h-Coise : demande de dates-Lycée Jeanne d’ Arc : documentaliste
sollicitée et 2 professeurs intéressés. Faverges pour l’opération Bol de riz. Puis Aigueblanche,
Bourg-St-Maurice, La Bâthie, Lycée de Moûtiers (attente de réponse).
3-CR des commissions : vous trouverez les CR détaillés sur le site afps-savoie.fr (Voir le lien
pour chaque commission)
A)Commission Projets (CR détaillé):
-tournoi de foot approuvé : 25 mai
-Film :Les Murs de la Honte : en partenariat avec le CCFD, LDH,Mvt de la Paix, Pastorale
des migrants ; Plutôt lors de la semaine des migrants : Marie-Hélène contacte le cinéma
-ramassage des textiles : en avril. Martine s’en charge
-contact Centre socio-culturel : attente de réponse
-à contacter Dôme et Médiathèque : Danièle et Simone
-venue de Stambul : conférence sur le sionisme le 12 avril. François-Xavier s’en occupe
Projets Là_Bas : tous les projets proposés sont approuvés
*reconstruction de maisons dans la vallée du Jourdain : projet MA’AN (142 000 euros) en
partenariat avec les groupes de Lyon, Grenoble et Ain : subvention de 1000 euros accordée ,
la part du fonctionnement de l’association (30%) nous paraissant trop élevée.
*camp d’été de Jénine ( 1612 euros) : renouvellement : 600 euros
*construction de 4 puits citernes près de Beït Ummar (familles très pauvres) récupération
eau de pluie : (8500 euros) financement d’un puits : 2125 euros. On avance le financement
d’un 2ème. Contacter d’autres groupes locaux : François-Xavier
*fabrication de produits dérivés du raison et huile d’olive par une coopératives de femmes à
Beït Ummar : 5500 euros. Financement d’un quart du projet : 1400 euros +aide pour
constituer un catalogue….
*Gaza : 1000 euros au groupe de Chambéry pour action en direction des enfants.
*soutien scolaire aux enfants du camp de réfugiés de Jénine (22 680 euros) : participation à
hauteur de 5000 euros. Présenter le dossier à Savoie Solidaire : Danièle.
Solliciter d’autres groupes locaux. Solliciter également les membres adhérents et
sympathisants pour des dons.
 projet bus scolaire : après moultes péripéties on arrive au bout ! Conventions envoyées.
Le bus devrait être acheté rapidement.
B) Commission BDS : Action « Carrefour » le 21 mars (Pierre du Roy). Action nationale.
Achat de 10 tee-shirts AFPS et 10 tee-shirts BDS
Appel aux dons pour financer le procès d’Alençon.: 24 11 2014 condamnation en appel de 7
militants de l'Orne pour « ...entrave à l'exercice d'activité économique » : une exclusivité
française sur 40 pays en action ! Un appel à don est lancé :chèques pour ' AFPS61 ' à :

Collectif Palestine Orne, 21 rue d'Argentan, 61000 Alençon(66 % déductible des
impôts pour un individuel)
Relancer le Collectif : prévoir une réunion avec intervenant BDS .
Proposition de François de coller des étiquettes sur les marchandises en provenance d’Israël
+étiquettes « TEVA j’en veux pas » sur carte vitale.
C)Commission Communication :
-gestion de la boîte mail Voila a changé : n’envoyer que des mails concernant l’association.
Pas de mails personnels. Tout membre du CA a accès à la boîte. François-Xavier se charge

du tri des mails . Il enverra davantage d’infos concernant la situation en Palestine aux
adhérents. Si certains ne le souhaitent pas il suffit de le demander : afps.albertville@voila.fr
-facebook : une nouvelle aide pour Sarah : Siham dont nous saluons l’adhésion. 900 amis
aujourd’hui. Nom : AFPS ALBERTVILLE. Uniquement sur invitation .
-site internet : en lien avec Chambéry le site revit : afps-savoie.fr ; Chacun pourrait publier
sur le site. Rappel du site national où vous trouverez de nombreuses informations :
www.afps.org
-contacts élus : Danièle s’en charge. Il serait souhaitable de rencontrer Mme la Maire
d’Albertville ; Chacun peut également contacter les élus de sa commune. Paulette nous
informe que la subvention de la mairie s’élève à 710 euros(même somme que la précédente
municipalité)
-journaux : André pour La Savoie. Paulette pour Le Dauphiné est en relation avec les
correspondants locaux.
4-Infos diverses :
- formation de l’ADDCAES : Association pour le développement et la coordination des
Actions auprès des Etrangers de la Savoie : le 3 mars de 13h30 à 17h30 à la Maison
Communale du Parc, salle 6.(accès aux droits, contrat d’accueil et d’intégration…)
-du 16 au 22 mars : semaine du CCFD : pays concerné : le Guatemala
-expo sur les « idées reçues sur la Palestine » : à voir avec la venue de Stambul.
Amitiés, Simone
___________________________________________________________________________
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion et l’appel à dons pour soutenir les différents
projets. Les sommes versées sont déductibles des impôts à hauteur de 66% .
Nom :
Prénom :
Adresse :
Adresse mail :
Tel :
J’adhère : (15 euros)
Je fais un don :
A renvoyer à : AFPS- MDA 21 rue Georges Lamarque 73200 ALBERTVILLE
Mail : afps.albertville@voila.fr
______________________________________________________________________

