AFPS CR de réunion du 5 mai 2015
Présents : Geneviève, Georgette, Franca, Yves, Laure, Paulette, Abde, Louis, André,
François-Xavier, Marie-Hélène, Martine, Hélène, Danièle, Simone Excusés : Sarah, Michel,
Gérard, Henry
-CR avril approuvé.
I-informations :
-kermesse au centre culturel turc ce dimanche 10 mai.. Nous sommes invités à passer.
-Journée de la Résistance aux Glières les 23 et 24 mai. Se renseigner sur invités et
transports…
II-Bilan conférence Pierre Stambul : 60 participants environ.
Très intéressant. Remarques : placer l’intervenant en haut-acheter une grande carte-Utilité
d’envoyer aux élus des invitations ? Distribuer plutôt des flyers que des affiches. Affiches
trop petites, on ne les voit pas , choisir 30x40 et un fond couleur, le blanc ne permet pas de les
distinguer dans les vitrines.
Garder l’organisation de conférences.
III-Ramassage : 13,430T, un peu moins qu’en avril 2014 : 15,6T. Saluons l’énorme travail
de Geneviève à Chamoux qui a réussi à faire récupérer 700kg. Merci à Martine pour la lourde
charge de l’organisation et merci à tous les participants !
Les remerciements aux communes vont partir et à Simon qui a prêté le camion en instance de
départ. Un article paraîtra dans la Savoie le 14 mai (par la correspondante de Beaufort). On
pourra visiter le centre de tri en octobre (penser à sa faire accompagner par un journaliste).
IV-Tournoi : 25 mai Stade olympique de 9h à 18h. 8h pour nous. Tout est réservé (tables,
terrains, chaises) penser à 1 podium +traçage des 4 terrains +buvette (Shara)vestiaires …
Paulette s’en charge.
Abde s’occupe de toute la partie technique (équipes , inscriptions : 60 euros pour 10 joueurs)
+ coupes et achat de maillots avec André. Drapeau français (Danièle) et palestinien.
Pâtisseries : Paulette
Affiches : Simone (40 A3 pour Mairie, 10 Ugine et 10 magasins). On fait les flyers (FrançoisXavier)
Réunion le 18 mai à 16h chez Adil pour la préparation.
V- Congrès des 30-31 mai :Discussion sur nos amendements : Le rapport d'orientation qui
sera proposé au congrès nous a été transmis par le Bureau National après avoir tenu compte
ou non des différents amendements proposés par les Groupes Locaux.
Les amendements essentiels demandés par notre groupe sont les suivants:
1- mentionner le mot "apartheid":Retenu par le Bureau
2- Stratégie: "Mener une réflexion sur la reconnaissance de l'erreur originelle de la création
d'Israël": Non retenu.
(A noter qu'une version intermédiaire a été proposée par d'autres GL: Non retenue).
3- Adhésion nationale à BDS France: Non retenu.

Pour nous le point 2 a fait à nouveau débat. Notre vote sur le rapport d'orientation global
(Pour/Contre/Abstention/Npp) au congrès se fera en fonction des amendements retenus ou
non, et selon les votes exprimés dans notre réunion, à savoir:
-Adhésion à BDS France : retenu. Consensus
-En ce qui concerne la stratégie (version Albertville) si cet amendement est retenu par le
Congrès : 12 Pour/2 contre/1 abstention
Si cet amendement n’est pas retenu : 2 Pour/8 Contre/ 4abstentions
Stratégie (version intermédiaire) :
-Si retenu: 10 Pour/1 abstention/4 Ne Prennent Pas Part au Vote
-Si non retenu: 0 Pour/ 5 Contre/ 7Abstentions
Discussion longue et confuse.
Nous disposons de 5 mandats. Ils seront repartis en fonction des votes ci-dessus.Les
participants au Congrès (François-Xavier, Danièle, Paulette ?) voteront en conscience en
fonction de ces discussions.
VI-Film : Les Shebabs de Yarmouk. Marie-Hélène s’en occupe. Vérifier si film bien
confirmé. Reprendre contact avec Méjean. Quelle pub ? Quel pot ? On laisse Méjean s’en
charger .
Proposer une réunion avec les autres organisations : LDH, Pastorale de migrants, CCFD ;
VII- Vu et Entendu à Faverges : une quinzaine de participants, concurrence d’autres
manifestations. Echanges intéressants.
VIII-Commissions : réunion Commission Projets et Communication le mercredi 27 mai à
quelle heure ?
Amitiés, Simone

