Compte Rendu de la Réunion mensuelle du 5 Janvier 2017

Présents :Danièle,Franca,Yves,Georgette,Paulette,Henry,Hélène,
Gérard,Geneviève,Michel,Simone,Marie Hélène, Martine et un
"petit nouveau" Marcel
Excusés: André, Louis, Abdé , Madame Césari
Actualité:
Le texte de la résolution 2334 de l'ONU en date du 23 décembre
2016 est disponible sur Internet: Il demande à Israel de cesser la
colonisation...
Les arrestations d'enfants continuent ...A lire sur le site afpssavoie.org....
Danièle a deux bonnes nouvelles à nous communiquer:
Yves Méjean accepte de programmer" 3000 nuits " film sorti ces
jours-ci. Ce sera le vendredi 3 Février à Albertville. La venue du
réalisateur n'étant pas possible c'est Moncef Shahed responsable
de la communication avec les prisonniers pour l'AFPS nationale
qui viendra ( de Pau ) le commenter et répondre à nos questions à
ce sujet . Nous essaierons de le rencontrer avant...Danièle s'en
occupe.
2° bonne nouvelle Danièle a obtenu un RV avec Madame le Maire
..Ce sera le Jeudi 23 Février à 9H en présence de Madame Jackie
Roux Adjointe aux associations...
Approbation du CR du 3 Novembre
Paulette fait remarqué qu'on a manqué de solidarité avec les
Syriens ...Aucune manif à Albertville ...Une à Chambéry...

BDS
Notre action du 10 Décembre sur la Place de l'Europe s'est bien
passée : 50 cartes ont été envoyées au Président de la République.
La vidéo réalisée par Gérard est disponible sur le site .On regrette
l'oubli du drapeau palestinien ...La présence d'autres drapeaux
(mouvement de la paix, PC ) était discutable...Mais au moins ils
étaient représentés ainsi que le CCFD ...La Ligue des droits de
l'Homme était excusée. Une action du même type est à
envisager ..où? quand ? Comment ? La commission BDS se
réunira le Mercredi 18 Janvier à 18 H au local pour envisager la
suite ...Ainsi que notre participation à la semaine contre
l'apartheid en Février ..On pourrait construire un mur en
carton...
Danièle nous propose d'aller soutenir le président de BDS Metz
lors de son procès intenté par Téva :c'est le 24 Janvier .On
pourrait rejoindre des militants de Chambéry, Grenoble,
Lyon...Gérard, Yves, Georgette ,Danièle et François-Xavier sont
partants. Simone propose d’aider au financement du
déplacement.
En revanche , personne ne se porte volontaire pour aller à Paris le
21 Janvier pour BDS France ..
TEXTILES
Profiter de la rencontre avec Madame le Maire pour proposer une
date ( 5 ou 12 Avril ) demander quelles sont les conditions...Et
demander un local adapté en remplacement du garage ...Paulette
fera une lettre .

TOURNOI DE FOOT
En absence d'Abdé...C'est difficile de fixer les choses mais ce sera
probablement le Jeudi de l'Ascension 25 Mai (le lundi de
Pentecôte tombant pendant le Ramadan);;Il faudrait écrire aux

Présidents des clubs pour les sensibiliser à notre action...Peut être
prévoir des activités annexes : jeux en bois pour les plus petits ..

BILAN DE LA SEMAINE DE LA SOLIDARITE

Claire Joguet est très satisfaite : en particulier très bonne
participation à la "soupe", ainsi qu'à la représentation théâtrale .
Pour nous 80 personnes à la soirée avec Abu Sakr.
Rencontre du réseau solidarité internationale en Savoie : le Mardi
10 Janvier 18H30 à Chambéry : Danièle ira.
Témoignage dans le Gers : Danièle et François-Xavier ont été
accueillis par une association type amis du cinéma dans une petite
ville .Ils ont présenté le film "les grottes" le matin dans un lycée
professionnel et le soir "Notre histoire " avec le groupe local du
Gers . Bilan très satisfaisant et 4 adhésions , la moitié de la recette
du film et la vente de quelques DVD .
D'autres projections sont programmées: Le Vendredi 3 Février à
Arêches, le 8 Mars à Faverges dans le cadre du "bol de riz"…
D'autres contacts seront pris :avec la Maurienne, le club Stendhal,
le Lycée du Grand Arc, le lycée Jeanne d'Arc, Les collèges en
particulier celui de Beaufort...

RENDEZ VOUS AVEC LA PRESSE ?
Avis divergents sur l'intérêt que cela pourrait présenter...La
commission projets devra se prononcer : Réunion le Vendredi10
Février à 17H à la MDA .
On annonce un couscous au Scarabée proposé par l'AFP
Chambéry le Samedi 28 Janvier au soir .

Tous ceux qui le veulent peuvent s'inscrire à la rencontre avec les
amis du cinéma qui a lieu le Samedi 4 Février à la salle de la
Aula ,château d'Esserts-Blay à partir de 11h30 …
Un e campagne de relance des adhésions pour l'année 2017 va être
effectuée .On maintient l'adhésion à 15 € cette année ..On
l'augmentera lors de la prochaine AG ..à la demande du
National !!On enverra 500€ à l'AFPS nationale pour 2016..
La prochaine Réunion Mensuelle est déplacée au Jeudi 9 Février
18h comme d’habitude en raison de la projection du film" 3000
nuits".

