
CA du 5 octobre 2015
Présents :Jean Luc, Luce, Rushdi,Michel B., Michel G, Gaby, Margot, Denis, Albin, Chantal, Françoise, 
invité :Jacques Schweizer                                                                                                                                         
Excusés : Arlette, Marie-Claire

Nous évoquons la mémoire de notre ami Marcel Hochepot décédé  le 27 Septembre.

Jacques expose, après son voyage au mois de mai : Mahmoud Zware que nous connaissons bien, au 
nom de la « coordination pour une action non violente en Palestine » nous demande de continuer 
l'action que nous avions engagée, financement d'une citerne de 130 m3 très appréciée, pour le 
« village »  d'Al Mouffakawa (11 familles, 90 personnes et des semi nomades) à 15 km au sud 
d'Hébron dans une région semi désertique. Ils sont propriétaires mais sans droits de construire en 
zone C. Nous avions agi avec Ta'Ayush.
Il s'agirait de compléter les équipements permettant d'assurer l'ancrage des habitants dans cette 
région :électricité d'origine solaire, autres citernes. L'objectif est social et politique.
L'ambassade française  donnerait jusqu'à 65 000 € par l'intermédiaire du Fond Social de 
Développement, Le groupe local pourrait contribuer pour 3 à 4 000 € après appel de fonds. Jean-Luc 
nous expose une maquette à compléter.

Projet  Proposé par 3 étudiants :
Tournoi de foot : étudiants en master « Gestion de crise et action humanitaire » à l’Université de 
Savoie , ils nous proposent  d’ organiser un tournoi  de foot (stade à trouver) le 19 mars ou le 9 avril 
pour jeunes à partir  de 16 ans . Les bénéfices de cette manifestation seraient versés à notre 
association dans le but de financer un projet .  A nous de leur apporter soutien tout au long du projet
(présentation fin 2015 à leur université), et sur place le jour du tournoi… intendance , stand ….Toutes
les compétences sont sollicitées. Le stade n’est pas trouvé à ce jour .
bilans     :
forum des associations   :la nouvelle organisation au centre ville est très positive, elle permet de
voir beaucoup de monde mais il est nécessaire de se rendre visible et de solliciter les passants 
pour qu’ils s’arrêtent en raison du nombre important d’associations présentes : nous 
manquons de moyens de communication. C’est pourquoi Luce est allée le week-end dernier à 
Lyon (avec AFPS Albertville), pour participer à la formation-animation organisée par la 
plateforme des ONG et Artisans du Monde. Elle a découvert un jeu conçu pour aider à 
construire son opinion qui sera certainement intéressant à utiliser . (il sera livré début 2016, 
necessité de se l’approprier avant , pour pouvoir animer en groupe).
dates à retenir     :

- 7 octobre : conférence de Maurice Buttin 20H salle jean Renoir
       - 17/18 octobre : fête des Allobroges, salle des Conventions, parc des expos :stand infos, 
vente d’huile (Michel Bugnard). 
       -  14 Novembre : réunion régionale à Villeurbanne 10H 17H. Qui ??
Le même jour, film « les 18 fugitives », à 16H30, au Festival Cinéma  rural de la Biolle
        --20 novembre ;Témoignage de Suhad de Qalqylia(militante secteur santé, et lutte contre 
l’occupation), et Salah de Ni’lin/Ramallah,( coordinateur comité de résistance populaire 
contre le mur et les colonies), à la Maison des Associations de Chambery à 19h30.
       --Marchés de Noél : 
    le 28 nov, à Cognin , salle de la Forgerie,organisé par « Communes solidaires » de 10à 18H
   28 nov de 10 à 20H30 et  29 de 10 à 18H, marché à la Motte Servolex .(luce )
Marché de Chambery , en décembre , dates à venir .(référente Gaby)
Le 19 déc de 10 à 20H30, et le 20 de 10 à 18H, au  Prieuré du Bourget du Lac. 



finances     : 
reste 1500 euros en caisse
Commande en cours ,récolte 2015,  :960 bouteilles d’huile (livraison mars 2016).
Il reste stock huile pour marchés de Noel .

BDS
- réunion du collectif le 21 septembre :action prévue  le vendredi 27 nov, 17H-19H30 place de
Genève , distribution , info à organiser , style « porteurs de parole », réalisé en 2014… ?
- samedi 26/09 à 10H,devant Leclerc Chambery, bon accueil du public, bonne distribution 
tracts et échanges . 
- prochaine distribution :31 Octobre
- AFPS nationale propose une distribution dans tous les carrefours le 7 Novembre

site     AFPS, commun AFPS Albertville et Chambery,   Merci à Matthieu et François Xavier : il
faut l’alimenter +++++                              afps-savoie.org

Action nationale , Reconnaissance de l’état de Palestine par la France :
Courrier sur le site national,
Pétitions signées lors des FEN et soirée du 7 oct (envoyées à Laurent Fabius)
Campagne , cartes à signer + pétitions se poursuivra à la fête des Allos ….

femmes en noir : 6 Novembre 17H30( attention changement d’heure !)
prochain CA lundi 2 Novembre 18H30


