
AFPS : CR de la réunion mensuelle du 7 avril 2016
Présents : Hélène, Laure, Michel,Geneviève,Martine,Henry,Gérard,Georgette,Hacen,André, 
Simone Excusés : Abde . Yves,Franca,Danièle et François (en Palestine),Marie-Hélène, 
Louis.
Ordre du jour :
1Approbation dernier CR : unanimité
2-Elections du bureau : reportés compte tenu des absents
3-CR Union Régionale des groupes locaux : Gérard nous fera parvenir un résumé. Le projet
de  réhabilitation  des  maisons  dans  la  vallée  du  Jourdain  se  poursuit.  Peut-on  aider
financièrement (40 000 euros la 2eme tranche) ? Souhait émis d’avoir une personne sur place
pour suivre les travaux.
4-Ramassage : 
Difficile cette fois de trouver des bras ! Heureusement deux jeunes du  CAPS  sont venus en
renfort. De plus, récolte moins importante : 10 tonnes (17 en novembre mais selon les années
les résultats  sont très fluctuants.  En revanche c’est  le chiffre le plus bas de ces dernières
années). 
La Mairie d’Albertville nous demande maintenant de régler la mise à disposition des deux
camions et des deux chauffeurs : 1200 euros pour les deux ramassages. Décision de contacter
Marie Noëlle Aznar Molliex (dans l’opposition)et Aziz (dans la majorité)  pour intervention
auprès de la maire et courrier de notre part (Paulette).
Proposition d’inviter les responsables des communes pour les sensibiliser.
Question : va-t-on pouvoir continuer ??
5-Bilan couscous : 
bénéfices : 1875 euros (465 euros de dons). Beaucoup de monde  (120 personnes)comme à la
conférence de Bouyerdene qui précédait . Intérêt de le situer dans le Beaufortain . Importance
de  l’association  avec  l’AAB  (Association  Animation  du  Beaufortain).  Impact  de
l’engagement  du  maire  de  Queige.  Envisager  un  autre  village  ou  ville  la  prochaine  fois,
coupler avec une conférence : Moûtiers ?
6-BDS : 22 avril 17h devant Lidl. Franca et Yves ont tout préparé !
6-Organisation du tournoi du 16 mai (lundi de Pentecôte): rappeler les services techniques.
Prévoir  une réunion d’organisation  (à l’  heure où j’écris  Abde prévoit  16 équipes de 10
joueurs, 80 euros par équipe). Contacter les pâtissières…..
7-Financement projets :
Jénine :  -camp  d’été :  ok  pour  cet  été  +-envoi  du  financement  jusqu’en  juin.  Danièle  et
François  ont  constitué  un  dossier  de  demande  de  subvention  exceptionnelle   à  Savoie
Solidaire pour renouveler l’action l’an prochain-Attendons leur retour. 
Envoi de 1000 euros pour la réhabilitation des maisons de la vallée du Jourdain
-Proposition de faire un don de 500 euros au docteur Oberlin qui opère à Gaza et de demander
son intervention à Albertville (André. Contact pris à ce jour, possibilité de venir en juin)
8-témoignages : voir pièce jointe
8-Questions diverses :
-venue de Michel Warschawski : annulée (trop de demandes, intervention centrée sur l’Ouest)
-destruction du local rue Suarez : pas de nouvelles
-proposition d’adhérer à l’association d’aide aux migrants : acceptée.
Amitiés, Simone
Proposition d’Abde :Réunion de préparation du tournoi avant ou après BDS  le 22 avril 

Prochaine réunion le mercredi 4 mai (jeudi étant l’Ascension)
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