
AFPS CR de réunion du 6 janvier 2015
Présents : Paulette, Henry, Hélène, Marie-Hélène, Georgette, Sarah, Yves, Danièle, François-
Xavier, Abderhamane, Martine, Gérard, Laure, Geneviève, Simone. 
Membres associés : Michel, Franca
Excusés : Zorah, André, Louis

1-Election du bureau :
Présidente : Paulette BARBERA
Trésorière : Marie-Hélène COMBAZ
Trésorière Adjointe : Georgette BARGE
Secrétaire : Simone CURTILLAT
Secrétaire Adjointe : Martine BOUVRY
2-Responsables commissions :
-Vu et Entendu : Danièle LAURIER
-Artisanat : Yves MEUNIER (et Franca)
-BDS : Franca MEUNIER
-Communication : François-Xavier GILLES
-Projets : Simone CURTILLAT
-Représentant Régional : Gérard WICKER
-Facebook : Sarah AMELLAL
3-Approbation des membres associés : 
-Michel GASSILLOUD, Louis De LACROIX, Franca MEUNIER : approbation à l’unanimité
4-Commissions : (le nombre n’est pas limité, on peut inviter tout adhérent qui le souhaite)
-Communication : François-Xavier, Danièle, Sarah, André.
-Projets : Paulette, François-Xavier, Danièle, Sarah, Simone, Marie-Hélène.
-Artisanat/BDS : Yves, Franca, André + tous les autres !!

5-Approbation des aides financières :
-300 euros pour la tournée des rappeurs de Silwan
-730 euros (gain de la soirée avec la chorale) au centre de la Paix de Ziad Medoukh
-300 euros pour le film : Des vérités désagréables … sur kiss kiss bank bank
-500 euros au projet de l’épicerie café de Hamda dans la vallée du Jourdain
Discussion au sujet des aides individuelles qui ne sont pas à privilégier pour certains sauf cas 
exceptionnel. Le projet de Hamda passe par une association, JVS, fait remarquer François. 
Penser à demander à Ziad un CR détaillé de l’utilisation de l’aide versée.

6-CR de la réunion des groupes locaux pour la région Rhône-Alpes France Palestine du 8 
novembre 2014 : trop long à résumer, Gérard enverra le CR pour ceux qui le souhaitent. 
Notons simplement la création d’une association ERAP (Echanges Rhône-Alpes Palestine) 
axée sur la culture et le sport plus particulièrement.  Son but : faire pendant aux associations 
de lobbying israéliennes et obtenir des subventions par la Région (projet de festival de film 
palestinien, projet sportif également..). Ouverte à tous les adhérents et sympathisants. 
Adhésion : 10 euros par personne ; Mais articulation avec les actions dans les groupes peu 
claire.
Gérard évoque le projet du MAAN (Mouvement pour une action non violente) de restauration
de maisons ds la vallée du Jourdain (la commission Projets l’étudiera). Enfin notre 
proposition de financer une personne sur place parlant arabe pour le suivi des projets a été 
refusée. Argument : le suivi se fait par les militants se rendant sur place. Or il semble que 
pour la vérification de la  restauration des  bassins d’Al Auja cela pose problème  . Même 



refus du Conseil National, les projets importants eux(250 000 euros),  font  l’objet d’un suivi 
régulier. 
7-Vu et Entendu : (témoignages de Danièle et François-Xavier : Violences et résistance
-Gilly Atrium lundi 19 janvier à 19h30
-Beaufort : 23 janvier  à 20h30 Bâtiment Confluence
Informer journaux, adhérents, sympathisants +affiches  : Simone
Paulette demande la gratuité de la salle à Gilly (sinon 52 euros). Michel : penser à demander 
info sur bandeau lumineux.

8- Bilan 2014 : manque de temps. Se fera en commissions Projets ;
9- Divers :
-invitations vœux des maires….Sarah et Danièle iront à Albertville
-Centre Hébergement d’Urgence : ce samedi 14h-17h rencontre et galette avec les résidents. 
Jeudi 15 janvier : réunion
-24 janvier : 8h pour la Palestine à Chambéry
-30 /31 mai : St Denis Congrès National
-penser au ramassage des textiles 
-relancer les adhésions
-pour ce qui concerne la Palestine envoyer les messages sur : afps.albertville@voila.fr
-mise à disposition du règlement intérieur de la MDA

Amitiés, Simone

Prochaine réunion : le mardi 3 février à 18h à la Maison des associations

Pensez à renouveler votre adhésion dès maintenant! 15 euros (inchangé)

NOM :
PRENOM : 
ADRESSE :

N° de téléphone :

Adresse mail :

Adhère à l’AFPS Albertville et environs, Maison des associations 21 rue Georges Lamarque 
73200 ALBERTVILLE (afps.albertville@voila.fr) et verse :

-15 euros

-fait un don : 

Coupon à renvoyer à l’adresse indiquée. MERCI pour la Palestine !
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