Conseil d'administration du mardi 23 mars 2021 ( session zoom)
Présents.es : Mado, Chantal, Sylvie, Pascual, Bernard S. Gérard, Laurent, Pierre, François, Paul, Eric, Bernard. A
Excusées : Maryvonne, Samia
Absents.es : Patrick, Bruno, Jean-Marc , Kevin, Julie, Marie-Annick

Relevé des décisions et des informations importantes
–
–
–
–

–

–
•

•

Organisation d'une AG des adhérents au vu de l'évolution de la situation sanitaire . Il est
décidé d'attendre septembre pour décider ou non d'une AG.
Faire un bilan des actions des diverses commissions avec projet de relance de participation
aux adhérents. Rappel aux adhérents des référents. A faire pour le CA du 27 avril.
110 adhérents sont à jour de cotisation. Divers messages de rappel sont prévus.
Un calendrier d'actions est décidé
– Actions dattes Medjool (à l'occasion du ramadan où elles seront à nouveau à la vente)
10 avril Appel plus restreint
– Actions d'informations et de soutiens aux prisonniers politiques palestiniens : le 17 avril
Appel large - cf la brochure en ligne à
https://www.france-palestine.org/IMG/pdf/lettre_d_informations_no2_mars_2021.pdf
– Le 1er mai : présence AFPS ?
– Quinzaine de dénonciation de l'apartheid israélien du 1 au 15 mai Attente d'infos.
Fin juin :
– Venue d'une petite délégation palestinienne autour du film de Iyad Alasttal,
réalisateur de Gaza Stories, a suivi avec sa caméra l’équipe gazaouie en France en
2019. Éventualité de soirée en salle privée.
– Organisation des actions autour du Tour de France et de son passage au nord du 44 .
Une petite équipe se constituera autour de Pierre Riou en copie de ce CR Voir la
communication de l'information : médias et clubs
UEMS ( Univ d'été des mvts sociaux ) du 18 au 22 août
– Présence d'un stand AFPS44 Il faudra des volontaires pour animer
– Ateliers tripartites : BDS - Apartheid- Réfugiés* - Manuels sco-publications jeunesse
Cet atelier est toujours à la recherche d'une 3ème association Difficulté de sensibiliser au
Droit au retour.
AG de la MCM le samedi 27 mars de 9h30 à 12h30. Sylvie participera suivant sa
disponibilité
Actions de formation : le GL de Nancy a mis en ligne la vidéo de sa journée BDS Lien à
venir. Vidéo à réduire pour être agréablement consultée. Le jeu de rôles ou en situation
semble peut-être plus intéressant.
Huile d'olive : appel aux adhérents pour élargir le réseau des vendeurs Communiquer avec
Bernard E. Projet de rassembler un jour tous les vendeurs pour échange

Informations et projets
• Festisol : beaucoup d'incertitudes
• Webinaire Mardi 30 mars à 20 h Présentation de la nouvelle Brochure par le groupe de
travail Manuels sco-publications jeunesse ( message plus précis à venir)
• Préparation d'une brochure européenne pour action de dénonciation des banques et soc.
d'assurances en cheville avec la colonisation Sept 2021
• Compte-rendu de rencontre au CD 44 ( avec entre autres : une assoc appuyée par la Région)

•
•
•
•

•

Analyse de nos modes d'interpellations : contact avec un attaché parlementaire qui relève
l'importance des courriers papier
Restitution des actions réussies des deux Volontaires en Service civique au national auprès
des jeunes ( plutôt monde étudiant)
Mission nationale Jeunes soit fin été soit novembre Des encadrants déjà volontaires à
confirmer : Alexis Chevalier, Christine Morel et autres …
Probabilité quasi nulle de « Mission olives » organisée par Rennes. A nous d'en prendre
l'initiative ?
PROCHAIN BUREAU : dans une quinzaine de jours.
A fixer suivant contraintes des membres du bureau et de Eric.

Pour compte-rendu : BA
Prochain CA : 4ème mardi du mois : le 27 avril à 20h

