CA du 2 Novembre 2015
présents: Marie-Claire ,Luce, Michel G, Jean-Luc, Rushdi, Michel B,Denis,Chantal, Gaby, Albin                                                                                                                                                    excusés: Arlette ,Margot                                                                                                                                                  invités: 3 étudiants en master "étude de crise et action humanitaire » organisateurs du tournoi de foot du 10 avril 2016.
Bilans :
Conférence de Maurice Buttin : 130 personnes, avec beaucoup de jeunes, exposé historique passionnant, le résumé est à retrouver sur notre site (Merci Michel B).M Buttin nous a laissé plusieurs exemplaires de la revue qu’il dirige : Bulletin du Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche Orient (CVPR). Ils organiseront le 21 nov, au Palais du Luxembourg, un colloque « les Palestiniens en Israël ». 
Fête des Allobroges : présence de l'AFPS samedi et dimanche (merci Margot et Michel B), Signatures 90 pétitions et 100 cartes envoyées « Reconnaissance Etat de Palestine., 35 bouteilles huile vendues. Il manque des moyens de communication plus visuels (pouvoir montrer documentaires …)..
Collectif Palestine Aix les Bains, point des activités présentées par le responsable ; Michel B (65 personnes): 100 signatures sur l'abrogation de la circulaire Alliot-Marie ont été envoyées. 7 personnes présentes lors de la distribution de tracts devant magasin Leclerc le 24 Octobre. Rencontre prévue avec les 2 élus PS du conseil municipal pour parler de la reconnaissance d'un état palestinien.
Rassemblement du samedi 31 Octobre :devant les grilles de la préfecture à Chambery,organisé par AFPS, avec le soutien de : Mvt de la paix,LDH,AFPS d’Albertville , NPA, PCOF,, Front de gauche, PC, les Verts Ensemble, les Alternatifs). Lettre remise au Préfet, à l’intention de F Hollande (stop aux violences, sanctions contre Israël ….). 100 personnes +80 pétitions + 80 cartes signées pour la reconnaissance de la Palestine.. 
Projets : 
Jean-Luc présente le document qui sera envoyé  pour appel à dons. Ce document rappelle tous les projets que nous soutenons: 1-aider les palestiniens à rester sur leurs terres(vallée du Jourdain-sud d'Hébron)  2-offrir aux enfants des espaces de respiration, des refuges (camp de Chatila au Liban, -Gaza) 3-faciliter les échanges solidaires entre Savoie et Palestine(projet d’échange  artistique avec POSSE 33). Le CA valide cet appel à dons. 
                                                                                                                                                                    Les étudiants choisiront un projet à soutenir ,  qu'ils aideront à financer grâce au tournoi de foot,  qui aura lieu le dimanche 10 Avril 2016(sans doute au stade Mager, )-toute la journée-pour des jeunes de plus de 16 ans-inscription libre. Des contacts sont en cours , organisation tournoi , intendance …Communication prochaine … Retenons la date , bénévoles bienvenus ….
                                                          
MARCHES de NOEL: 1 responsable pour chaque marché: Cognin:samedi 28 Novembre (Margot), la Motte-Servolex 28/29 Novembre (luce),Chambéry: 10/11/12 Décembre(Gaby)-réunion de préparation le 12 Novembre,un doodle va vous être envoyé,  Le Bourget du lac:19/20 Décembre (Luce) + marchés à Albens le 29 Novembre, à Héry-sur-Alby le 13 Décembre, à La Biolle le 18 Décembre. On ne sera pas présent au marché de Noël de Jacob malgré notre inscription sur les plaquettes, une lettre sera envoyée. 
                                                                                                                               Merci à tous ceux qui souhaitent participer de se faire connaître  auprès du responsable.    
                                                                                                                                    
Vendredi 20 novembre à 19H30 à la MDA salle Aimé Mazurat: Suhad et Salah , militants de la résistance contre l’occupation, , du BDS… (cf tract joint). Accueil à organiser …
BDS : pas d'action le samedi 31 octobre en raison du rassemblement de 16H, , mais 5 personnes du Collectif se sont réunies après,  pour organiser les prochains RV.
Info: arrêt de la cour de cassation de Colmar: les militants relaxés en 1ère instance ont été condamnés en appel et en cassation.                                                                                                                                                             - ---Convocations en cours, suite actions Carrefour Bassens du 30 mai (Rushdi est déjà allé : carrefour Bassens a envoyé à la police la lettre que nous avons adressée au directeur ,. Rushdi a précisé l'objectif de la lettre, c'est à dire pouvoir expliquer au directeur les objectifs de l'action . Albin a RV début nov , ainsi que les autres participants.                                                                                                                                                                Une action nationale est prévue le 7 Novembre pour Carrefour et la grande distribution : Nous participerons, RV à 10H devant l'entrée principale de carrefour Chamnord + Action prévue le Vendredi 27 novembre de 17H à 19H devant les Halles
Divers :    
Elections régionales de décembre ;: Alexandra Cusey  candidat aux élections régionales, tête de liste "Le rassemblement citoyen-écologique-solidaire"qui nous adressé un courrier en demandant de nous rencontrer pour échanger autour d'un projet .                                                                                                                                            Le Samedi 31 Octobre Rushdi a rencontré Hervé Gaymard, qu'il a remercié de ses interventions et Jean Pierre VIAL qui lui a parlé d'un projet de coopération entre la Palestine et l'INES du Bourget du Lac. (Institut National de l’Energie Solaire)

                                 Femmes en Noir, le vendredi 6 nov à 17H30, place St Leger                                                                  

 Femmes en noir le vendredi 4 Décembre à 17H30                                                                                           prochain CA le lundi 7 Décembre à 18H30




