
Conseil d'administration de l'AFPS44 le mardi 8 septembre 2020 à 20 h 

Présents : Mado, Julie, Samia, François, Laurent, Paul et Bernard A. (rapporteur)

Relevé des décisions

1 – Ultime préparation de l'action du 12 septembre à Nantes : lire la lettre aux adhérents du 10 septembre. Un 
Communiqué de presse est envoyé ce mercredi. Distribution du tract national. 
 
2 – Préparation du Congrès de l'AFPS les 14-15 novembre à St-Denis : moment très important de la vie de 
l'association. Les rapports seront envoyés dans les jours à venir. Pour en discuter, prévoir qui accepte d'être 
délégué du GL ( 13 voix ? ) qui sera candidat.e pour le Conseil National. Mado et François renouvellent leur 
candidature. 
La réunion préparatoire aura lieu  le mardi 22 septembre à partir de 19h 30 au 4 rue de Wattignies à Nantes 
( Tram Wattignies)  sur l'île de Nantes. En effet, il est dans le contexte actuel de la pandémie très difficile 
d'organiser cette réunion ouverte à tous les adhérents dans une salle de la Ville de Nantes. Cette réunion est en 
substitution du CA de septembre.
 
3 – Actions auprès et avec la CFDT dont proposition de participation aux journées " Actions sur le territoire" CFDT 
(Nantes, Ancenis, St Herblain) du 22, 23, 24 septembre.  Contact à développer dans la mesure où les échanges  
avec la CFDT  se construisent plus étroitement. Message de Mado à tous aujourd'hui   . Mado, François répondront
à l'invitation à Nantes.
 
4 - Demande de participation de l'association Les amis de la résistance palestinienne à la Plateforme44. Cette 
association a été invitée à se présenter auprès des autres assoc. de la Plateforme lors de la réunion du jeudi 8 
octobre 
 
5 - Calendrier des actions à venir FESTISOL du 2 au 22 nov, inauguration à Cosmopolis le 3 nov. Délai très court 
pour en présenter les projets au 20 septembre. Des pistes en cours d'élaboration : un film ( « 5 cameras brisées »)
avec débat au Refuge ( Julie) Contact parrallèle pour trouver un film sur les réfugiés ( Samia ) des projets à définir 
( Mado). 
Le CCFD-TS44 propose sa salle pour toute action sauf le mardi.
Texte du flyer des actions à  rédiger pour le 5 octobre. 

• Venue de Salah Hamouri à Pornic le 16 nov. très compromise. Attente de réponse de sa part. 
• La proposition du film sur G.I. Abdallah : le visionnage est nécessaire au préalable. 

Contact pour l'organisation du Festisol : Samia.

6 - Parrainage des prisonniers-ères politiques : Alain et Marie-Annick décident de passer la main. Constat est fait 
d'une forme d’épuisement de cette action, en particulier car les autorités israéliennes font tout pour la rendre 
très difficile. Une information aux parrains marraines sans doute nécessaire. 

7– Appel est fait de mieux partager la mise en ligne des informations sur le FB de l'AFPS44  - L'envoi des messages
par le serveur SYMPA/AFPS à tous les sympathisants est fonctionnel. 

8- relance des adhérents A ce jour 242 adh  Liste jointe des non-renouvellements. Il est proposé à chacun de 
signifier à tout le CA qui contacte qui. 

INFOS :
• Le principe d'une Université d'été des Mouvements Sociaux et des Solidarités est reconduit pour l'été 2021. Des 

réunions préparatoires sont prévues. Mado participe.
• Belle expo Décryptages sur les Inégalités à Cosmopolis du 15 sept au 11 octobre 
• L'AFPS44 sera invitée par le CD44 à la rencontre d'un des animateurs d'Al Bustan à Jérusalem-Est 


