
Compte Rendu de la Réunion mensuelle du 7 Juillet 2016

Présents: Simone, Danièle, Michel, François-Xavier, Louis, Gérard, Marie- Hélène, Yves, Franca, 
Laure, Geneviève, Abdé, Martine .
Excusés : Paulette, Henry, André….

Tout d'abord François Xavier nous annonce qu'il démissionne du CA parce que le CA a refusé la 
participation de notre groupe à l'action BDS initiée par JVS...Tout le monde regrette cette décision ..

Gérard nous propose une Revue «  Alternatives non violentes ».
Il nous rappelle qu'il faut absolument qu'on continue BDS : « c'est la seule chose qui marche ».
On devrait pouvoir passer au-dessus d'un certain nombre de choses …
Geneviève , Danièle et d'autres ne sont pas d'accord avec n'importe quelles méthodes …
Cette action initialement programmée pour le Samedi suivant 11H au magasin Carrefour d'Ugine a 
finalement été annulée ..
On regrette l'absence d'un Collectif BDS sur Albertville malgré les relances aux différentes 
associations qui pourraient y participer comme c'est le cas à Aix les Bains .

Approbation du dernier CA à l'unanimité.
 
Elections du Bureau ….Après bien des tergiversations Abdé accepte le titre de Président mais 
demande à ce que Simone continue à faire l'essentiel du travail...au titre de Vice Présidente..
Danièle devient secrétaire aidée de Simone et Martine .
Hélène reste trésorière .
La déclaration sera faite en sous préfecture de Saint Jean de Maurienne comme il se doit .
La composition des commissions et leur fonctionnement seront revus en Septembre.
Une journée de réflexion sur notre fonctionnement  est prévue à la rentrée ..Date difficile à trouver 
au vu des impératifs de chacun..Ce pourrait être le Jeudi 6 Octobre .

Où en sommes nous des adhésions ?
Difficile de répondre précisément en absence d'Hélène . Ca doit tourner autour de 70 .
On demande de mettre le liste à jour . Martine demande de préciser les n° de portables pour ceux 
qui le voudront bien .
 
Artisanat. La dernière vente devrait avoir lieu en Novembre 2016 mais on ne sait pas encore dans 
quelle salle : la salle de la rue de la République a été refusée, celle du champ de Mars est occupée 
par la primaire des Républicains ...Yves ira chercher la convention en mairie .

Danièle propose de faire « un gros article «  à envoyer au Dauphiné et à la Savoie ..Il faudrait 
rencontrer Mr Fabin à plusieurs pour lui proposer un  « bilan annuel d'une association locale « .
Elle propose aussi de lui offrir « Notre histoire »
Nous nous plaignons de l'attitude de non réponse de Mme le Maire ...Il faudrait aller à sa 
permanence ..
Il faudrait aussi aller à l'AG extraordinaire des « Amis du Cinéma » en Septembre ou Octobre 
prochain. Il semblerait qu on ne peut pas y adhérer en tant qu'association..

Il faut trouver une date pour réunir nos « patissières » autour d'un thé avec des gateaux que nous 
aurions confectionnés,peut être au Champ de Mars ..Le samedi 24 Septembre .
Nous évoquons la difficulté de toucher les jeunes...Sans solution.



PROJETS
Notre participation à la Fête de la Fraternité : prochaine réunion de préparation Mardi 12 à 18H à la 
MDA : Marie-Hélène et Martine proposent d'y aller . CR joint .
Faut il acheter un barnum ? Non trop cher ...Abdé propose de s'en faire prêter par la Mosquée.
Grand Bivouac 13-16 Octobre:nous devrions pouvoir participer à l'espace « convivialité »avec de 
cuisine palestinienne …
Le professeur Oberlin peut venir le 12 Octobre mais nous n'avons aucune réponse quant à la 
disponibilité d'une salle ...Il faut prévoir de vendre des livres : les siens et le drenier de Pierre 
Stambul : une parole juive contre le racisme « ;
Abu Saqr arrive le 17 Novembre en France .Il peut être à Albertville le 18 ..On demande la Maison 
Communale du Parc...Il sera 0 Grenoble le 19 ...à Strasbourg le 23 où il rencontrera les députés 
européens …

Textiles ….Statut quo ! Pas de réponse de Mme le Maire quant aux conditions qu'elle pourrait nous 
faire ...Peut être un ramassage fin Novembre ??
Claudie Léger et Noelle Aznar Molliex ont fait un communiqué de presse pour avoir des précisions 
sur le devenir du garage et des jardins familiaux...Nous l'avons reçu ...Mais je ne sais pas s'il a été 
publié !!

Nous avons reçu une subvention du Département par l'intermédiaire de Savoie Solidaire de 3700 
Euros pour Jénine  Danièle a fait une très belle lettre de remerciements .
Depuis Décembre François et Danièle ont effectué 23 projections dans toute la France,ils ont touché
554 personnes ,vendu 60 DVD ce qui a rapporté 3093 Euros . Motion de félicitations à eux 2.

Il faudrait prévoir une grande manifestation avec Chambéry et Annecy autour de chants ,danses 
films ,photos et théâtre  comme les « monologues de Gaza »
Danièle cherche des voix d'enfants pour son prochain « vu et entendu » qui s'appellera «  Rendez 
nous notre enfance »filles et garçons de 8_ 10 ans ..

Le CCFD nous propose de collaborer avec eux pour le Forum des Associations sur le thème 
« Détruisons les murs » Comment ? 

Problème du tournoi de foot de l'année  prochaine : le lundi de Pentecôte tombe pendant le 
Ramadan...On propose un tournoi de nuit!!ou le report aux Lundi 1° ou 8 Mai ou Jeudi 25 jour de 
l'Ascension ...A voir avec la Mairie ...


