Conseil d’administration de l’AFPS44 du 26 février 2019
Excusé.e.s : Samia Mamer, Marie Annick Huneau , Solange Leray, Maryvonne Harrouet, Chantal Leduc, Bernard Sonnery, Gérard
Duclos
Présent.e.s : Julie Pierquet, Mado Hervy, Pierre Leparoux, François Leroux, Laurent Guihot, Paul Lesturgeon, Bruno Fritel,
Patrick Faucher, Bernard Etrillard, Bernard Albert, Eric Thomas (rapporteur)

a) Préparation AG du 2 mars
1 - Organisation matérielle
-

Accueil / émargement (à partir de 13h) : Gwenola C. gère l’équipe d’accueil
Vidéo projecteur : Bernard A.
Sono : Bruno F.
Ordi : Bernard S.
Paper board : Patrick F. et Laurent G.
Table presse : François L.
Accueil Didier Fagard : Bernard A.
30 repas à commander

2- Timing
Rapport d’activité
Pierre L. centralise les photos des différents moments forts de l’année
Rapport financier (Bernard S.)
Bonne santé financière de l’association (excédent d’environ 2500 euros après provisions pour 2019)
Stabilité du nombre d’adhérents
Rapport d’orientation
Retouches mineures demandées par le CA
Le CA attire l’attention sur la sensibilité dans le contexte actuel de l’emploi certains termes (antisionisme) et
la nécessité de se préparer à des accusations d’antisémitisme – formation nécessaire sur les termes à employer et
« comment réagir en cas d’accusation »
Ateliers
- 2x2 groupes pour 2 thèmes – chaque groupe change de thème à la mi-temps
- Un animateur et un rapporteur dans chaque groupe
- Prévoir un « ordre du jour / cadrage » pour chaque thème
- Thème 1 : Impacts de l’actualité sur notre activité (groupes BE/BF et PL/LG)
- Thème 2 : Comment mobiliser de nouveaux secteurs de la société (groupes BA/ET et MH/PL)
Vote du Rapport d’orientation
Élection du nouveau CA : aucun retrait / 2 nouveaux membres déclarés
Conférence Didier Fagard
Pot de conclusion et Repas

b) Actions passées :
-

2 Opérations Ahava autour de la pharmacie de Paris en sept et déc 2018 : 120 puis 60 signatures auprès des passants
Réaction « violente » de la direction de la pharmacie. Preuve est est : l'AFPS44 est accusée entre autre d'entrave au
commerce. Il nous faut attendre les suites que donnera le procureur. L'audition du co-président de l'AFPS44 était
assistée de l'avocat de la LDH que nous remercions.

c) Actions à venir :

15 mars : représentation pièce de théatre par la troupe des jeunes de la Bottière
16 mars : journée BDS Tramway
18 mars : Conférence Dominique Vidal à la Manufacture (proposition)
29 mars : distribution tracts sur situation Gaza avec projet de couplage : anniversaire des Marches du retour / journée
de la terre
Avril : accueil de syndicalistes palestiniens (8 personnes)

