
Conseil d'administration de l'AFPS44 - Mardi 30 novembre à 20 h 

Excusé.es : Julie, Bernard S. Mercédès, 
Présent.es : Eric, François, Laurent, Pierre, Sylvie, Gérard D., Paul, Samia, Mado, Maryvonne, Chantal ,  Jean-Marc,  
Bernard A. ( rapporteur)  
Invité.es : Jocelyne, Gérard E. Excusé : Bernard E. 

Relevé des décisions et des principales informations 

 Retour du Congrès de Bobigny – tour de table
Un Congrès réussi car bien organisé où l'importance du BN est relevée. La parole est libre 
mais argumentée dans le respect des nuances apportées par les GL dans leur diversité. 
Chaque mot pèse ! Un moment intéressant car il permet de connaître et de comprendre 
l'Association. Il permet de s'acculturer. Un moment « qui donne la pêche » !
La surprise de voir l'importance des débats politiques et si peu sur les actions de l'Assoc, 
peut-être car nous sommes d'accord sur l'essentiel.
A relever l'urgence de la relève des jeunes, les demandes de soutiens de GL qui se sentent en
manque de renouvellement voire de participants porteurs. Le Covid en imposant les outils 
numériques peut expliquer cette dernière remarque.
Sur le fond, des débats restent en suspens ( des amendements majeurs qui n'ont pas été 
retenus dans leur version initiale) pour les années à venir. 
Il sera nécessaire de proposer largement aux adhérents de participer au prochain 
Congrès d'ici deux ou trois ans.

Point Cinéma :17 salles + une Médiathèque, un lycée pendant la Semaine du film palestinien du 25 
janvier au 3 février. Maryvonne corrigera d'éventuelles imprécisions. 

– Tirages de 5000 flyers ( livraison pour le prochain CA début janvier – stock restant pour la 
répartition des référents chez Maryvonne) 300 A4 et 40 A3. Châteaubriant y ajoute un flyer 
local ( montant à partager avec le Comité Châteaubriant)

– Appel  aux référents pour prendre contact avec les divers supports d'information pour faire 
connaître la Semaine 

– Cartouche d'information à proposer suivant habitudes des salles. Ceci pour uniformiser 
l'existence de la Semaine. La maquette jointe avec un exemple, 

– Frais de déplacements des intervenantes : Anne Paq et Maryse Gargour. : validés 
– Paiements par l'AFPS44 des droits de diffusion et animation des deux films 

– Anne Paq : 4 projections à 250 euros (en déduction, demande de participation  aux 3 
salles de cinéma : 75 euros et à la Médiathèque d'Orvault : 50 euros ) 

– Maryse Gargour : participation AFPS44 150 euros + participation de la salle :100 euros 
sur les recettes d'entrée. 

– L'intervention de Anne Paq au Lycée de Pornic : dates proposées en attente de réponse des 
professeurs Privilégiée : jeudi 27 de 10h à 12h

– Présentation et animation des échanges  calendrier et répartition proposée et validée. Tableau
à venir par Eric ou Maryvonne. 

 



- Préparer les actions du 4 et 5  décembre : boycott des produits des colonies La cible privilégiée : 
les dattes medjool étiquetées « Israël »  Actions suivant le nombre de personnes le 4 dec. à Nantes 
( marché Talensac) le 5 à Pornic et le 9 dec Marché Zola à Nantes ( Gerard et François) 

- Le 15 dec DBIO Distribution de tract d'information à Nantes devant agence BNP Paribas  validée 

Informations sur des contacts et courriers : Biocoop – Optical Center – Graines d'Ici
• Bioccop ne vend pas de Medjool Israël Le site national indique Israël comme lieu de 

production Vigilance donc ! 
• Rencontre Graines d'Ici CR Courrier de rappel à 2asCarol sur étiquetage précis et exact
• Optical Center : déconstruire le WE de « propagande d'entreprise »  Copie du courrier aux 

14 agences du 44 et lien vers une vidéo. https://www.youtube.com/watch?v=-oHGfwr3BlM 
A chacun de voir le relais localement. Fait : Pornic Clisson 

• Présentation rapide d'une action majeure pour le printemps 2022 : l'ICE ( Initiative 
citoyenne européenne) sur l'interdiction des produits des colonies 
Défi pour la France : 270 000 signatures 
Un très bon dossier venant de Belgique : https://www.cncd.be/Colonies-israeliennes-la-
Belgique

- Présence sur les marchés solidaires de fin d'année : le 4 dec à Couëron 
   Laurent et Pierre le matin, Mado et Bernard ensuite. 

Compte-rendu 
– Festisol  Nantes ( trois événements) Ancenis, Blain-Pornic Avec le CCFD-TS44 pour deux 

soirées. Total public : 170 Des contacts en petit nombre prometteurs. 
– La Chapelle/Erdre Accueil de 3 Palestiniens du Camp de Jenine et inauguration du RP de la 

Clé de Jenin Le résultat de 18 ans d'actions variées. Le point de la situation politique dans le 
Camp et en Cisjordanie. 

– Sainte-Luce : rencontre avec es élu,es de la majorité Informations 

l'AG des adhérents
le samedi 19 février à CHANTENAY  6 blvd Leon JOUHAUX ( salle réservée de 12h30 à 23h)
 Premières réflexions :

– L'importance des commissions pour la participations des adhérents
– …/... 

PROCHAIN CA : le mardi 4 janvier de 20h à 23h. 
Même endroit : salle de réunion des Renards face Résidence univ . de la Bourgeonnière 

https://www.youtube.com/watch?v=-oHGfwr3BlM
https://www.cncd.be/Colonies-israeliennes-la-Belgique
https://www.cncd.be/Colonies-israeliennes-la-Belgique

