
Compte Rendu de la Réunion Mensuelle du 02/03/2017

Présents :  Simone, Danièle, Georgette, Geneviève, Hélène, Martine, Yves, Gérard, 
Louis, Abdé. Excusés : Laure, Franca, Henry, André…

1-Approbation du CA de Février : OK Mais il a été oublié de mentionner les 4500 
€ envoyés à Jénine.
2-Actualité : voir le CR de Gérard .Merci à lui .

3- RV avec Madame le Maire d’Albertville : voir le CR de Danièle et Simone.

4- Collecte de textiles : Après de nombreuses démarches …La mairie a finalement 
donné son accord pour la date du MERCREDI 5 AVRIL .

Il faut refaire des affiches : chez Borlet ou à Bureau Vallée …Martine s’en occupe .

Appel aux bonnes volontés ….Au pesage on peut compter sur Hélène et Michel ?

Yves et Georgette s’occupent de l’affichage et de la permanence à Ugine ;

Geneviève a déjà contacté les mairie de son secteur.
Voir avec Marie pour Faverges ? 

Recruter 4 Hommes pour être sur les camions…Avertir les correspondants des 
journaux..

5- BDS .Le procès de Metz s’est soldé par une »prescription » Ce n’est qu’une 
demie victoire, certes Richard n’a pas été condamné mais la justice n’a pas statué 
sur le fond…Le parquet pouvait encore faire appel jusqu’à ce jour ??
Actions ?Le Samedi 25 Mars ,journée sans produits israéliens et dans le cadre de la 
semaine contre l’apartheid nous envisageons de nous retrouver sur la place 
Grenette avec un mur en carton ( voir avec le CCFD) pour mettre en scène un 
check point…

 Le CCFD nous invite à une soirée le Jeudi 30 Mars sur l’agroécologie et le 
commerce de proximité à la Maison Communale du Parc en présence de Rimaa Ya 
Younis militante palestinienne .

6-Projets là-bas .Gérard et Danièle seront présents à la réunion des Groupes Locaux
Auvergne –Rhône -Alpes le 1er  Avril. La réhabilitation des maisons de la vallée du 
Jourdain demande une rallonge pour finir la 2ème  tranche qui sera ramenée à 15 
maisons .On n’a pas d’information sur la subvention pour la 3ème  année : Le vice 
président du Conseil Régional ne se prononcera que le 10 Avril…

7 - Vu et Entendu

http://afps-savoie.org/wp-content/uploads/2017/05/revue-de-presse-f%C3%A9vrier-2017.pdf
http://afps-savoie.org/wp-content/uploads/2017/05/CR-entrevue-avec-Mme-Berthet.pdf


La soirée à la cantine bio a permis de rencontrer 10 personnes extérieures à 
l’Assoc. Nous avons reçu un très bon accueil. Le chapeau se montait à 40€ et la 
vente d’huile et d’artisanat à 65 €.
Bassem et Ahmed de Bil’in seront présents dans le sud de la France dès le 3 
Mars.Ils viennent à Chambéry le13 Mars : Enfances volées sera projeté en présence
de Bassem le père d’Adam présent dans le film.

Ahmed a perdu une sœur et un frère en 2011 lors des manifestations du Vendredi ; 
Ils seront également présents le Mardi 14 Mars à 20 H à la salle des Sociétés à 
Frontenex pour la projection. RV à 19H pour  un repas partagé pour celles et ceux 
qui le souhaitent.

Autres projections prévues :Faverges le 30 Mars , Crest Voland le 22 Mars, Villard 
sur Doron le 21 Avril, En préparation : Collège de Beaufort, Saint Etienne en 
Avril…Le lycée du Grand Arc est OK … Danièle recherche toujours des candidats 
pour des projections à domicile et dans les villages ….Se faire connaître…

8-Le film de ALAA ASHKAR : « on récolte ce que l’on sème » est terminé . Nous 
avions participé à hauteur de 200 € . Nous sommes cités dans le générique ainsi que
Annecy, Isère, 69, Annemasse . Nous envisageons une projection en Septembre . 
Prendre contact avec les amis du cinéma ou rechercher une salle ??

9-Congrès de L’AFPS les 20 -21 Mai à Paris . Frais de déplacement payés , mais 
pas l’hébergement, on ne connaît pas encore l’ordre du jour…Yves suggère qu’on 
demande des précisions sur les relations avec BDS France … Danièle souhaite 
rencontrer  Hervé Gaymard pour lui demander si on peut bénéficier de sa « réserve 
parlementaire »..

10 -La commande d’Artisanat est passée auprès de Françoise Guyot . On ne sait pas
encore de quelle salle on pourra disposer pour le marché de Noel 2017 Yves suit la 
question de près .

Ira-t-on à Gilly le dimanche comme les Bistaris ?

Questions diverses : Gérard demande des précisions sur la somme de 5000€ que 
l’on doit verser à l’Union Régionale de L’AFPS Nous decidons d’attendre la 
réunion du 1er avril pour en définir le montant selon les besoins

11-Stade disponible ascension


