
AFPS : CR de réunion du 3 mars 2015

Présents : Paulette, Henry, Gérard, Danièle, François-Xavier,  André, Geneviève,Martine,Hélène,
Louis, Siham, Sarah, Simone. Excusés : Michel,Laure, Georgette, Franca et Yves, Marie-Hélène,
Abde.
1-Approbation du CR de février  : approuvé
2-Infos bus de la vallée du Jourdain : argent bloqué par l’Autorité Palestinienne mais selon 
le PFU « problème bureaucratique ». Sera débloqué la semaine prochaine.
3- Vu et Entendu :
-Mercredi 4 : rencontre des moines de Tamié : film de Mustafa Barghouti : Notre Histoire 
puis débat.
-13 mars Chamoux vendredi 13 mars à 20h, le Prérard. Recommander 100 affiches A4 
(Simone)
-17 mars : Faverges + 20 mars : intervention à la manifestation du CCFD : Bol de Riz à 
Faverges.
-Coise : attente de réponse
-Jeanne d’Arc+Grand Arc+lycée de Moûtiers  : attente
-Aigueblanche : salle payante donc voir ailleurs, demander La Léchère (Paulette).

4-BDS : grande journée nationale du 21 mars devant Carrefour. Pour nous celui de la  
Pierre du Roy. Organisation par la Commission BDS le lundi 16 mars à 17h au local. 
Discussion sur la tromperie au niveau de l’étiquetage (ex avocats d’Israël étiquetés Pérou : 
écrire à la Direction générale des fraudes à Chambéry pour signalement et demande 
d’intervention. Cela chacun peut le faire. On peut aussi faire un courrier au Directeur ou 
demander à le voir)
Venue Greilsamer : co-président de l’Union des Juifs de France pour la Paix, reportée.
Venue de Pierre Stambul : co-président de l’ UJFP : intervention sur le thème : « le sionisme 
en questions » le 10 avril salle du Val des roses. Sera à Annecy le 9. Chambéry pris par 
d’autres actions ne peut le recevoir. Organisation par la commission Projets.
Relancer le Collectif BDS : voir LDH,  CGT, FSU, CFDT,  CCFD, partis, mais aussi 
ATTAC, Confédération Paysanne…..Les rencontrer plutôt que d’envoyer un mail.
Recommander des brochures BDS .
Faire remonter les actions au National.

5-Ramassage des textiles : le 29 avril. Paulette et Martine ont rencontré Mme Ylmaz qui 
voulait des renseignements.

6-Point Projets : 
3 projets financés : creusement des puits citernes, Gaza et MA’AN (voir CR précédent). 
François a rédigé un courrier pour appel aux autres groupes locaux. Il a rencontré avec 
Danièle Savoie Solidaire pour la rédaction du dossier d’appel à projets.
Film : les Murs de la Honte : pas de réponse du Dôme cinéma. Demander si expo possible sur 
« idées reçues sur la Palestine » dans le hall du Dôme.

7-Artisanat : 
proposition de Paulette  d’ouvrir notre marché de Noël à d’autres associations, autre salle 
possible également comme la salle des impôts. A réfléchir mais d’ores et déjà Yves et Franca 
ont retenu la salle communale du Parc.
8-Finances 2014 : point reporté



9-Facebook : 1000 personnes « aiment » mais problème, Sarah et Siham expliquent qu’ il faut
payer maintenant pour que la page soit beaucoup vue dans la mesure où elle est repérée 
comme celle d’une association(. François se charge de demander des renseignements au 
National. Intéressant de contacter Albertille-Actu pour faire paraître nos infos.

10-Divers :
-huile d’olive livrée cette semaine.(8oolitres ) Penser aux commandes dès maintenant
-Congrès : à préparer (discussion sur le rapport d’orientation, amendements…en avril ?). 
Dates : 30 et 31 mai. Désigner quelqu’un avant le 17 avril pour candidature au CN.
-Soirée du CCFD le 12 mars à 19h30 à la Maison Communale du Parc avec leur partenaire 
du Guatemala.
-AG de l’AFPS de Chambéry le jeudi 19 mars : appel à y participer.

Amitiés, Simone

Pensez à régler votre cotisation(c’est toujours 15 euros), 
cela facilitera  le travail administratif.
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