Conseil d'administration du 17 décembre 2019
Relevé des informations et des décisions
•
•
•

Présent-e-s : Patrick Paul ( tous deux animateurs du CA) Pierre, Maryvonne, Bruno, Bernard A. ( rapporteur)
François, Solange, Laurent, Marie-Annick, Eric, Julie, Gérard
Excusé-e-s : Samia, Chantal, Mado, Bernard E. Bernard S. Didier
Absents : J Chataignier – Kevin

Les actions passées :
1- Résolution Maillard Une pression sur les parlementaires à tous les niveaux qui,sur le 44, a porté
un peu ses fruits : ceux qui en juin allaient la voter se sont retirés. Par contre, vote pour : De Rugy
et Josso Les 8 autres votent contre ( Y Daniel) , s'abstiennent ( S El Haïry) ou ne participent pas au
vote. ( PJ : réponse De Rugy)
2 – Retour de mission de Gérard et Pierre, partiellement avec le CD44
- Qques jours avec Al Sanabel qui monte en puissance avec des projets de diversification de ses
produits
- Participation avec les élu-e-s et techniciens du CD44
• 3 volets pour le CD44 : Sécurité civile, enseignement, animation sportive (dont les
retombées s'expriment dès maintenant)
• Rencontre avec des ministres palestiniens. Leurs vœux : tout doit être fait pour le boycott
des colonies – sanctionner les colons français- et l'inquiétude sur l'existence possible d'un
État palestinien
• Rencontre avec des assoc. de Al Bustan Elles sont accompagnées par des collectivités du 44
POUR NOUS : attendre le passage des élections municipales pour prendre contact avec
certains maires de retour de Palestine.
3 – Campagne BDS ( à minima exiger l’étiquetage – objectif : embargo des produits des colonies)
Démarrage lent, difficile : une lettre aux adhérents va en redéfinir les modalités pour cibler en
priorité l'administration du 44 ( DDPP44 )
Semaine du cinéma
– ATTENDRE début janvier avant de diffuser les prospectus distribués hier
– La lettre aux élus – maire ou adjoint-e à la culture- est finalisée. Aux référents de l'envoyer
aux élu-e-s ciblé-es
– un kit de flyer sur nos actions sera composé par la commission. Y sera associé une pétition
Embargo pour les produits des colonies destinée au Ministère des Aff. Etreangères.
– Un « carton » personnalisé sera proposé aux salles de cinéma avec les logos des associations
partenaires et les radios qui promeuvent la Semaine
– Se pose la question du FB ( des pistes à explorer avec Didier et Gérald Guais)
Mission et voyages en Palestine
– bien distinguer les voyages personnels avec point de chute en Palestine, une référence
retenue : La tente des Nations à Bethléem http://www.tentofnations.org/
Proposer aussi les marathons ( Bethléem par ex)

–

–

...et les missions organisées par l'AFPS Est rappelée la possibilité des missions-olives
Patrick en rend compte (PJ) -une réunion de restitution en cercle restreint ( Adh et Symp.)
est organisée à Clisson
sous réserve d'être deux ( dont un-e anglophone ou arabophone) l'idée d'une mission est
envisageable en 2020 Contacter Bernard A.

Préparation du Congrès du 16 et 17 mai 2020 à St-Denis Déjà qques personnes pensent participer
– le rapport de l'activité du GL sera envoyé vendredi midi. Toute évolution du texte à envoyer
auparavant. Le CA sera en copie.
Préparation de l'AG de l'AFPS44 le 7 mars 2020 à Interlude ( Feuille annexée )
Est proposée comme intervenant de seconde partie P. Grosvalet Président du CD44 sur
l'engagement d'un collectivité territoriale / Palestine ( idée générale : comment construire les
partenariats)
Contact et travail vers les jeunes et les établiss. scolaires : les deux référentes de cette question
excusées, point non abordé
Formation des adh et sympathisants : Kevin et Paul se proposent. Qui d'autres ?
Une journée de formation n'est pas de même nature que la participation au Congrès ( qui est aussi
un moment de formation) L'idée n'est pas évacuée de la proposer avant l'été.
Information : proposition de théatre-débat avec « Crocquemitaine », compagnie belge. Voir si une
mutualisation sur le 44 ou avec d'autres GL est possibles pour une tournée
( prestation 700 euros +voyage+hébergement)
Calendrier
• Cosmopolis : Vernissage 31 janvier
- un planning des permanences sera proposé ( déjà 6 inscrits)
- visite commentée chaque jour à 15h30 ?
- théâtre avec les Jeunes de la Bottière
- etc...
• 19 mars Semaine SECD : Intervention de D Natanson ( Racismes/combat contre le racisme)
dans un ou deux collèges du 44 et soirée publique MRAP-AFPS44 à la Médiathèque de
Nantes à 19h30
• 26 mars Salle de Doulon : préparation du Congrès de l'AFPS
• 20 juin Journée mondiale des réfugiés : actions communes avec les assoc. de la Plateforme44
( proposition en cours)

•
•

IMPORTANT :
toute déclaration d'abandon de frais/ impôts AVANT le 31 décembre à Bernard S.
bernard.sonnery@gmail.com,
le prochain CA aura lieu le jeudi 16 janvier à 20 h à la Mano Nantes-Nord
Les propositions sont à envoyer à Pierre L. pierre.leparoux@wanadoo.fr
Bonnes fêtes de fin d'année à chacun

Préparation de l'AG de l'AFPS44
le samedi 7 mars 2020 à Interlude
Propositions d'ateliers comme les années passées – pistes ébauchées
1 – Construire un partenariat avec des collectivités territoriales
– pourquoi ?
– comment ?
2 – Dynamiser l'adhésion
– relever les points positifs des diverses actions menées depuis plusieurs années
– qu'est-ce qui motive chacun à adhérer, à s'engager ?
– quelles actions dans lesquelles je peux aller ?
– Et pour ce quelle complément de formation ai-je besoin ?
3 – Brainstorming : quels nouvelles actions motivantes mettre en place ?
- analyse des modalités pour réussir ?

