
Conseil d'administration de l'AFPS44 – 16 janvier 2020
Excusé.es (sauf erreur) : Gérard,  Bernard S, Bernard E,  Samya, Marie-Annick, Mado, Paul,
Présents.es : Bernard A., Bruno, Pierre, Chantal,  Patrick F.,  Laurent G., Eric T.,  Julie, François, Kevin, Maryvonne, Jacky, 
Solange L (rapporteure). 

Relevé des décisions et des informations     :

-désignation d’un.e secrétaire pour le CR : Solange pour ce CA,
-Julie et Kevin se proposent de préparer l’ordre du jour et d’animer le prochain CA

I –   Bilan des actions menées depuis le dernier CA     :

 Repérage de l’étiquetage non conforme des produits :
25 ou 26 repérages visuels, photos ou questionnements de responsables de rayons.
Un courrier sera adressé à la DGCRF 44 pour mentionner ces anomalies, et copie à la DGCRF 
Nationale.
La Commission de l’AFPS nationale va rencontrer la DGCRF nationale avec les recensements 

faits par les groupes locaux.
Le but est le lancement d’une pétition pour demander l’embargo des produits des colonies par la France.

La Cour de Justice Européenne (CJUE) a validé le 31 décembre la nécessité d’un étiquetage différencié 
pour les produits des colonies.
Ahava ( produits de beauté boues et sels de la Mer Morte) prend les devants et construit une 2ème unité de 
production en Israël, juste de l’autre côté de la Ligne Verte, tout en conservant l’unité de conditionnement
de la colonie 

  Point  sur les messages à adresser à la Présidente de la Commission Européenne pour 
dénoncer la situation des  prisonniers palestiniens :

17 personnes ont signalé l’envoi de ce message à Maria Arena, ce qui est très peu 

Il est proposé de faire un point lors de la prochaine AG sur les appels envoyés aux adhérents  pour ce type
d’actions et la perception qu’ils en ont.  

2_-Dernières infos sur la semaine du cinéma :

 Communication et visibilité :
La Commission gère la prochaine interview du mardi 21
OF a fait un article sur Rezé, un autre sur Héric, Paul a rencontré 2 journalistes pour Clisson et
Vallet (journaux Sèvre et Maine et Ouest-France)
En attente d’un article sur OF en pages départementales … ???

 Infos pratiques :
Des places à Nort sont réservées pour les 10 réfugiés palestiniens,
Un collège de Champtoceaux ira voir le film « Wardi »à Ancenis.
Salah H sera présent du mercredi 22 janvier au dimanche 26, il animera le débat après les séances
du film « Mafak »à Redon et  Héric .
Une table de presse sera mise en place à chaque séance avec : la revue de la Plate-Forme, des
cahiers AFPS, les flyers pour l’expo Cosmopolis, la pétition  « embargo » pour les produits des
colonies,



Dans 5 cinémas, les « bâches » d’info seront installées.

 Chaque référent a un kit avec les infos pratiques et utiles pour gérer au mieux la séance
et animer le débat. Il lui est demandé de faire un point rapide après chaque séance, dès
le lendemain, sur le nombre de participants, le « public », l’ambiance, le débat et l’après-
débat, et de l’adresser, soit à Bernard A , ou sur la boite mail « afpsnantes@wanadoo.fr. »
Bernard gèrera les infos ensuite.

3  -Exposition     «     Vivre dans un camp de réfugiés palestiniens     » à Cosmopolis     :

Elle aura lieu du 30 janvier au 23 février. (cf programme)
Vernissage le 30
Les volontaires pour assurer une permanence sont invités à s’inscrire dans le tableau sur Framadate 
Inscrivez vous sur le lien suivant : https://framadate.org/N37UM2yC6lE1OXmV
En suivant bien les consignes et sans oublier de valider votre inscription à la fin du calendrier sur la
droite
A partir du jeudi 6 février à midi, présence des palestiniens de Jénin : Najet, sa sœur Ahlam, et Khifa,
Directrice de la Maison Chaleureuse, et 3 jeunes : le fils de Najet, la fille d’Ahlam, et la fille de Khiffa,
2 jeunes repartent dès le lundi 10, pour raisons scolaires. Les 4 autres repartent le 14 février.
La délégation sera hébergée sur Treillières.
Joss Dray sera sur Nantes du 29 janvier au lundi 3 février et du 6 au 10 février . Prévoir son hébergement
sur Nantes si possible 
Visite du Collège de Pornic à Cosmopolis le 11 et rencontre avec Najet 

Les spectacles sont gratuits, mais il est décidé de faire passer « chaussettes » ou « chapeau » à la fin du
concert et du théâtre, pour recueillir la participation du public.

Vérifier la question de la déclaration à la SACEM , demandée par Cosmopolis, avec Bernard S (Eric)

4-Organisation de l’Assemblée Générale du 7 mars :

 Rapport d’activités et déroulement de l’AG:
Il est demandé de faire un court rapport synthétique sur les principales actions de l’année 2019 en
rappelant:

 Les faits marquants ou principales actions,
 Le bilan : Points forts. Points faibles ou manques,
 Quelles perspectives ?

Les thèmes suivants sont retenus, et les rapporteurs proposés :
 BDS –Bernard
 La formation des Adhérents - Julie
 La Culture : Semaine du Cinéma (Maryvonne),Cosmopolis (Eric),Théatre (Pierre)
 Le soutien aux projets et les missions.Pierre. Les ventes de produits en solidarité 
 Les relations avec les collectivités
 La plate-Forme des ONG. Bernard  et François
 Les  Comités  locaux :  Blain  (Laurent),  Pornic  (Bernard),  Clisson  (Paul  et  Kevin),La

Chapelle (Michel B)
 Les prisonniers (Marie-Annick et Alain)
 L’information : journal, site, réseaux sociaux, conférences,.. (Bruno et Bernard)

L’invitation aux adhérents sera envoyée le 8 février avec  le bulletin d’adhésion 2020,
Les rapports seront envoyés aux adhérents le 28 février (8 jours avant l’AG)

https://framadate.org/N37UM2yC6lE1OXmV


Pour tenir ce timing,  il est demandé à chaque rapporteur d’envoyer  son rapport à Bernard A. le 15
février .
Il est proposé, si possible, pour rendre plus vivant ce temps de rapport d’activités et pour que l’info soit la
plus complète, de présenter sous forme de diaporama, un point sur chaque thème retenu . 

Il nous faudra respecter les horaires :
14 heures début de l’AG,
Rapport d’Activités et Rapport Financier,
Réflexion en 3 ateliers,
quart d’heure de pause,
17 heures, conférence de Philippe Grosvallet, Président du Conseil Départemental  sur « L’engagement
des collectivités locales pour la Palestine » .

Une équipe assurera l’accueil comme les autres années pour gérer les adhésions et les émargements (et
procurations). (autour de Gwenola,…….., et Chantal, Maryvonne, Patrick, Solange, Samya) 

Un projet de Rapport d’Orientation sera soumis au prochain CA .

 Candidatures au CA 2020 :
 tour de table : Solange souhaite arrêter sa participation au CA et ne se représentera pas,
de nouvelles candidatures sont attendues et bienvenues.

Maryvonne souhaite être déchargée de l’animation de la Commission Cinéma
Pierre souhaite cesser sa participation au Bureau 
Bernard ne souhaite plus assurer la co-présidence de l’association, il continuera d’assurer le secrétariat, la
gestion des infos numériques, facebook,…(contrôle « politique », vocabulaire,…)
L’association, forte aujourd’hui de 270 adhérents, demande de plus en plus de temps.

2 Membres de notre CA participent au Conseil National de l’AFPS composé de 50 membres. Une 3 ème
personne du groupe de Nantes  est  souhaitée.  Chaque membre s’engage à participer  à un Groupe de
Travail national. 

5-Participation dans différents collectifs     :

Notre association est sollicitée localement par d’autres associations engagées dans la défense des libertés.
Ainsi, elle participe à l’Observatoire des Libertés (comme la LDH, le MRAP,..)
Est-ce le rôle de notre association ? est-ce conforme à notre charte ?quid d’un appel à manifester contre
les violences policières, par ex, ?
Après discussion et tour de table, la participation à ce collectif est approuvée par l’ensemble des présents,
sauf 2 abstentions.

6-Infos diverses     :

 L’Université du CRID (Centre de Recherche et d’Info pour le Développement) qui regroupe
une cinquantaine d’associations de solidarité internationale aura lieu le week-end du 23 août à
Nantes.

1 Pôle Palestine y est mis en place.

 Campagne GAZA 2020 :
L’ONU  alerte : Gaza pourrait devenir invivable (eau,…)
Une campagne d’actions est en projet 

 Temps fort d’actions sur les produits des colonies du 1er au 15 février :
Pétition sur l’embargo à faire signer,



Action de rue avec panneaux à Nantes proposée le samedi 15 février  

PROCHAIN CA : mardi 25 FEVRIER à 20 heures à la MANO


