
Conseil d'administration du mardi 25 juin 2019

Excusé.e.s : Kevin Le Tournier -Pierre -Bernard E. -Bruno -Solange -Julie – Samia – Gerard – Chantal – Marie-Annick – 
Eric – Bernard S. 
Présents : Maryvonne, Didier, Mado, François, Paul, Laurent, Bernard A. ( rapporteur ) 

Relevé des informations et des décisions ( exceptionnellement développé) 

A ce jour,  202 adhérents , dont 19 nouvelles adhésions, 5 renouvellements 2017, et 1 renouvellement 
2016. Nous sommes davantage que l'année précédente ( 188 adhérents au 26 juin 2018). Avant relance par 
le national, une relance personnalisée est possible pour des personnes que chacun peut connaître. Liste 
envoyée sous peu.

Nos présences et nos actions :
- Interdiction des produits des colonies 8 juin. Voir CR antérieur Pas d'actions devant les AG des sociétaires 
de la Caisse d'Epargne. La relance de la campagne « banques » est prévue avec des informations majeures 
sur Elbit et les banques françaises. 
- retour sur l'après midi aux Dervallières 15 juin. Emplacement médiocre. Il fallait en être même avec le 
refus cette année du spectacle des Jeunes de la Bottière. Discussion  autour de la présence évangéliques 
pro-israéliennes. 
- Rencontre des assoc. nantaises 15 juin avec stand MCM Emplacement médiocre. Il fallait en être pour les 
contacts.
- Rencontres CCFD-TS Pornic ( pour prepa pélérinage ) et Clisson ( premiers contacts qui seront prolongés) 
-Soirée CEMEA Il fallait en être pour les contacts. Toujours dans divers événements, l'oubli de notre logo. 
Excuse ici en a été faite. Soirée émouvante avec le théatre des Jeunes de la Bottière. 
- Echange scolaire entre Collège J Mounès (Pornic) et Maison Chaleureuse renouvelé l'an prochain. Merci à 
Najet.

Interventions Résolution IHRA S Maillard En savoir plus : site national 
- courriers à tous les Parlementaires et sollicitation de rencontres pour les 3 signataires Yves Daniel se défile 
et ne répond pas – Rencontre Y Haury prévue le 12 juillet – Contact tel direct avec AF Brunet ( en absence 
de possibilité de rencontre) 
- il est proposé aux adhérents d'envoyer un message personnel – Lire Lettre aux adhérents du 27 juin en 
cours de préparation. Envoi le 27.

Il sera proposé en parrallèle avec des actions du national, une intervention auprès de la MGEN qui dans sa 
revue trimestrielle laisse Annette Wieviorka émettre des opinions inacceptables. Scan de l'article joint.
-  action de l'AFPS44 et Plateforme44 auprès e la Directrice de la MGEN44
-  possibilité laissée à chaque adhérent de réagir. Lire Lettre aux adhérents du 27 juin en cours de 
préparation. Envoi le 27.

Parrainage des prisonniers Rappel des informations passées. Une trentaine de personnes ont communiqué 
les coordonnées de leur prisonnier à Marie-Annick, référente sur le 44 

4ème Semaine du cinéma de janvier 2020  : la liste des films communiquées au référent au cours de l'été. 
Appel à volontaires pour porter la diffusion en milieu scolaire ( Films possibles Girafada- Wardi etc.) 
Dates du 22 janvier au 28 ou 29 janvier. Se pose la question du coût des courts-métrages.
A qques euros près le budget alloué en 2018 est équilibré.



Projet Restauration de lieux publics, de demeures dans le Camp de Jenine 
1 - le petit nombre de personnes représentées limite la capacité de décider la subvention proposée par le 
groupe « Projets » 
2 – des questions en attente de réponse sur restauration de domiciles et/ou équipements collectifs.
3 – Groupe Projets : une réunion est à organiser qui définir qui porte les actions dans le camp ( CD44 
Commune La Chapelle/Erdre et AFPS44)

Calendrier immédiat 
• 5 juillet Maison de quartier de Doulon : théâtre avec les jeunes de la Bottière Heure ? 
• 6 juillet Rezé  Stage Lagrange Tournoi-Foot organisé par les JC44 de  14h-19H . Participation AFPS44 

et Amis d'Abu Dis. Possibilités de Mado, Bernard A. , Didier 

Les actions de rentrée et année 2020

- Jeunes de la Bottière dans les quartiers ? 
- Festisol MCM  avec le MRAP le mercredi 6 novembre ( Cosmopolis) Conférence J. Fontaine 
- Conférence de Sylvain Cypel le 14 nov Soirée Plateforme44 Manufacture des tabacs Nantes 
- Expo Photos Cosmopolis  ( plage réservée du 29 janvier au 23 février ) Des soirées sont déjà programmée 
autour de l'expo photo 
– Decolonizer sur le 44 : Pornic Clisson et peut-être moment au CD44 avec des enseignants.
- contacts à prolonger et amorcer : Université et structures étudiantes.( Portes Ouvertes assoc' étudiantes, 
syndicats étudiants, MRJC ....) Contacts Ecoles supérieures, Écoles de cinéma ....
Information, présentation d'actions ou de projets qui seraient inscrits dans la scolarité. Ex un flyer ou des 
affiches pour une école de design.

IMPORTANT : 
Au cas où des événements majeurs exigent une action collective : toutes les listes des adresses adhérents, 
sympathisants,  Plateforme 44, Collectif44 sont sur la messagerie de l'AFPS44. Le calendrier de présence sur
le 44 des membres du bureau vous sera communiqué.

PROCHAIN CA : le mardi 27 août à 20 h - Lieu habituel 


