
AFPS CR de réunion du 05 janvier 2016-
Présents :  Danièle-Louis-François-Xavier-André-Georgette-Martine-Franca-Yves-Gérard-
Marie-Hélène-Simone Excusés :  Hélène-Paulette-Henry-Jacqueline- Abde
1-Bilan artisanat (Yves) : Positif.
A améliorer : la communication avec la presse, l’affiche (rehausser le titre), les horaires (10h-
19h ?  Dimanche ?)Modifier  l’appellation  (« marché  solidaire »)  ,  ouvrir  à  d’autres
associations,  la salle (salle en ville ?), prévoir des articles moins chers (produits alimentaires
par exemple dattes …., voir Andines , huile et savon se vendent bien, poterie, verre).
Problème des poteries arrivées cassées non résolu.
L’huile  a été  commandée :  50% acompte versé  (1300 litres :  reste à régler  environ 4000
euros)..
Queige  et  Beaufort :  50%  de  chiffres  d’affaires  en  plus.  Equilibrer  les  dates  entre
Albertville/Beaufort/ Queige.
2-Témoignages :
-Gilly, Crest-Voland, Paris, St Etienne , Ugine : 130 personnes touchées, 360 euros.
-Prochains :   vendredi 15 janvier :Beaufort  - mardi 19 janvier : Crest voland -     vendredi 22
janvier : Cevins   - 25 janvier : Vannes - jeudi 28 janvier : Lannion - 29 janvier: Granville -
1er Février : Falaise - 3 février : Club Stendhal Albertville - 9 février: St Pierre d’Albigny -
11 février : Faverges -  15 mars: Crest Voland.
Reste à fixer   La Bathie ,    Moûtiers ville,   Chambéry..
Il semble que la médiathèque d’Albertville soit intéressée par « Notre Histoire ».
Plusieurs  personnes  ont  demandé  le  DVD :  des  familles  palestiniennes  vivent  dans  des
grottes . Accord pour  l’achat de 100 DVD : 350 euros.  A revendre : 10 euros.
-Moûtiers :  intervention  au  lycée  devant  deux classes :  48 élèves.  Beaucoup beaucoup de
questions et d’intérêt. 
Le CR de ces témoignages est sur le site : afps-savoie.org. A consulter !
Louis  fait  part  de la  désinformation  des  communiqués  de  presse  de  l’AFP repris  par  les
journaux. Souhaiterait une personne sur place pour nous communiquer la réalité des faits :
consulter d’autres sites tels que Asswra (François a envoyé les liens à l’heure où j’écris))
Voir sur le site afps-savoie.org les infos concernant l’onglet « en Palestine »
Actuellement on assiste à une intensification de la répression contre les Palestiniens et les
internationaux.
Question :  Comment  faire  passer  l’information ?  Les  réseaux  sociaux  sont  importants  .
Comment relancer Facebook ?
3-Radio Altitude : Après les réponses du directeur refusant le titre proposé (Exister c’est
résister) , l’intervention de François et Danièle et la réponse de M.Favre refusant de qualifier
Israël « d’agresseur »et parlant « d’apologie »  il nous semble impossible d’intervenir à cette
radio. Que va-t-on pouvoir dire ?
Marie-Hélène souhaiterait  tout de même parler d’un livre ou d’un film.
 Sa proposition de souscrire pour le livre de Ziad Medhouk est acceptée : 60 euros.
4-Projets :
Le projet  « maison  chaude »  se  déroule  bien,  les  témoignages  de  Najet  sont  fréquents  et
positifs. Mais il manque 8000 euros pour finir l’année (jusqu’en juin). 
Il y a également le camp de cet été 2016 à financer + reconduction du projet l’an prochain
(2016-2017) : Comment trouver les financements ? Danièle nous informe de l’intention de
l’UJFP de participer (Pierre Stambul et Sarah, son épouse étaient à Jenine récemment), +le
proposer  à  l’AFPS Nationale  et  Savoie  Solidaire  (essayer  d’arriver  à  un partenariat  entre
l’AFPS savoie et cette structure) ;;;Il « suffirait » de trouver quelques grosses structures qui
s’engagent pour 4 à 5000 euros.
Le 22/01 au matin Danièle et François présenteront le projet Jénine devant le Conseil Général.
Décision prise de verser 4000 euros pour les deux prochains mois.

4-Préparation AG : réunion le 11 février à 17h local  Maison des Associations Albertville



5-Préparation de la soirée couscous : réunion le mardi 19 janvier à 16h  à notre local de la
Maison des Associations. Ouverte à tous.
6-Venue des danseurs palestiniens : Marie-Hélène a contacté le Dôme :   impossible de les
rencontrer. 
7-Inventaire de nos « biens » : à prévoir pour une mise en place confortable d’une nouvelle
équipe.. Répertorier tous les contacts (assoc, élus, …)
liste du matériel disponible, clés ….
Fin de la réunion par un moment de convivialité autour de la traditionnelle galette ! 

Amitiés, Simone

PS : pour ceux qui n’ont pas internet mais qui peuvent se connecter parfois voici les sites
d’infos envoyés par François :
http://assawra.blogspot.fr/
Il y a aussi son site personnel : palestine.katinfo.fr
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