
Bu130701cr Bureau du 1 juillet 2013  -  compte-rendu  -  page  1/2 01/07/13 

Centre d’Information et de Documentation – 

Maison des Associations Humanitaires de Touraine 
Centre des Halles, Place Gaston Paillhou - 37000 Tours 

02 47 38 35 36 - association.cidmaht@laposte.net - www.cidmaht.fr 
 

 

le CID-MAHT est un centre 
 
 

Bureau du 1er juillet 2013 
 

Sur le plan administratif. 
CID-MAHT employeur : 
� Alain Le Grill vient de finir son 3ème mois. Il effectue 20h/semaine ce qui fait 86,66 h par 

mois. Au smic la rémunération brute est de 817,27 €, donc l’aide (80%) se monte à 653,60 €, 
pris pour partie par le CG37 (versé mensuellement) le complément versé par l’ASP (agence de 
services et de paiement) trimestriellement. La rémunération nette versée au salarié est de 
640,24 €, puisqu’il lui est retenu 177,03 € de cotisations sociales. L’employeur paye lui 98,90 € 
(ce qui fait 275,93 € de cotisations sociales, somme arrondie à l’euro le plus proche prélevé par 
l’URSSAF). En clair, le CID-MAHT débourse mensuellement 817,27 + 98,90 = 916,17 €, et il lui 
est remboursé 653,60 €, sous un ou trois mois. Coût net pour l’association 262,57 € arrondis 
à 270 € mensuels, pour tenir compte de petits frais éventuels. 

� Le vendredi 14 juin nous avons eu la joie de recevoir une lettre de l’ASP nous invitant à régler 
rapidement la somme de 4 513,19 €. Renseignements pris cela concerne d’Alexandra Stipa, 
employée CAE au CID-MAHT du 6 septembre 2006 à 5 mars 2007. L’état de présence trimestriel 
de sept/nov 2006 n’ayant (apparemment) pas été fourni, l’ASP nous réclame le remboursement 
de l’aide. Les papiers demandés ont été envoyés le mercredi 19 juin, attendons la suite ! 
Personnellement j’espère que les merdouilles de tous ordres qui parsèment la vie du CID-MAHT 
vont finir par prendre fin, c’est épuisant. A ma connaissance il ne restait que le litige lié à la 
location du photocopieur… mais l’exemple de Melle Stipa montre que nous ne sommes à l’abri de 
rien. 

Vacances : 
� Au regard du service effectué depuis le 3 avril, Alain Le Grill dispose d’un capital de vacances 

de trois semaines, du 5 août au 24 août. 
� En juillet et jusqu’au 2 août, les plages de permanence seront lundi, mardi, mercredi et jeudi de 

14 à 17h et de 14 à 16h le vendredi (le CID-MAHT sera fermé le mercredi matin et midi). 
� Faute de matière suffisante, le courriel hebdomadaire « CID-MAHT brèves (s--) » va marquer 

une pose estivale à partir du 8 juillet, il reprendra la dernière semaine d’août. 

L’appel pour les associations : En accord avec Ritimo, le CID-MAHT a signé l’appel « Non à la 
disparition des associations » voir l’article http://www.cidmaht.fr/spip.php?article432. 

5000 responsables ou militants associatifs, 65 réseaux nationaux et plusieurs centaines 
d'associations locales départementales ou régionales ont signé l’appel. Pour organiser la 
semaine d'action qui aura lieu du 14 au 22 septembre, une journée de travail a eu lieu 
le samedi 8 juin, le compte rendu est sur le site : http://www.nondisparitionassociations.net. 

Appel à cotisation : L’appel à cotisation 2013 a été diffusé début mai, merci à toutes les associations 
qui ont payé leur écot. Merci aux retardataires de faire l’effort qui va bien pour soutenir 
financièrement le CID-MAHT. 
 
 

Sur le plan associatif. 

Action avec le GRETA Touraine : Alain Le Grill et Georges Mougel du CID-MAHT, aidé d’Agnès 
Riffonneau du GREF Centre sont intervenus le 10 juin, dans le cadre de prestation « Préparer sa 
retraite » organisé par le GRETA à destination de salariés du CHRU. 

Rencontre avec le Monde solidaire de La Flèche : Mauricette Brûlé, Marc Sam-Giao et Georges 
Mougel étaient le 27 juin au Monde Solidaire de La Flèche pour une formation sur la rédaction de 
fiches pour alimenter la base du Ritimo, sous la houlette de Danièle Moreau, salariée du Monde 
Solidaire (et présidente de Ritimo). 
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Pour les activités à venir en 2013. 
Du 14 au 22 septembre : semaine d'action « Non à la disparition des associations ». Rien n’est 
encore proposé par le CID-MAHT mais allez voir le compte rendu du 8 juin, des associations du CID-
MAHT sont partie prenantes : Le Planning familial, ATTAC, GENEPI, LDH… 
 
Samedi 28 septembre : AIER dispose de la salle des fêtes de Sainte Radegonde pour le week end. 
Comme les fois passées, AIER propose au CID-MAHT d’organiser une table ronde le samedi après 
midi. L’idée est retenue par notre bureau avec comme thème : « le don, les dons et leurs 
effets ». C’est un thème transversal au CID-MAHT et des membres de nos associations pourraient 
parler de leurs expériences. Comme pour l’esclavage (ou l’excision) il serait utile d’avoir un 
« savant » pour mettre en perspective les pratiques. Lors de notre déplacement à La Flèche nous 
avons proposé à Danièle Moreau de participer à cette table ronde, (Ritimo est l’éditeur 
http://www.ritimo.org/article614.html du livre « Le don, une solution ? ») 

Merci de nous dire si votre association pourra être présente et alimenter nos échanges. 
Si vous avez des idées sur l’universitaire « savant » merci de nous aider. 

 
Samedi 28 septembre : le mouvement du Nid, organise au Carmel, la « fête des trois mondes » 
(initialement programmée le 28 juin). 
 
En septembre : ABIR association souhaite organiser la 2ème édition du festival « Fête la paix ». 
 
Jeudi 17 octobre : « journée internationale du refus de la misère » coordonnée par le Secours 
Catholique avec d’autres associations (Amnesty International, RESF, ITS, Entr’Aide ouvrière, 
Cimade, Emmaüs, Croix-Rouge, ATD Quart-Monde….). Journée d’action, salle Jacques Villeret. 
Le compte rendu de la réunion de préparation du 26 juin sera diffusé dès réception. 
 
Du 16 au 24 novembre : SSI 2013 (reprise du compte rendu du CA élargi du 12 juin) 
Initialement le CID-MAHT s’est engagé pour deux participations : 
� partenariat avec le CDDP pour la journée pédagogique du mercredi 13 novembre, projet remis 

en cause par la nouvelle organisation de la semaine scolaire à la rentrée 2013… 

� soirée CNP du jeudi 21 novembre. Le thème retenu est « les enfants Rom ». Tous ceux ou 
celles qui auraient des informations pouvant nous être utiles sont les bienvenus. 
Prochaine réunion de préparation au CNP le lundi 9 septembre au CNP à 19h30, à cette date il 
faudra avoir choisi et retenu le film et connaître l’intervenant. 

A la réflexion, la SSI étant un événement important pour nos associations, deux interrogations sont 
soumises à vos réflexions : 

� le 16 novembre à Blois, les « Rencontres régionales de la coopération internationale », 
(CR Centraider), se tiennent à la Halle aux grains, salle plus petite que le Vinci. Ne serait-il pas 
judicieux de tenir un stand pluri-associations dont CID-MAHT ? Qui serait partant ? 

� le 16 novembre, journée d’ouverture de la SSI ne faudrait-il pas organiser un événement 
sur Tours ? Après réflexion, et raccord avec le thème de cette année en région Centre, le 
bureau vous propose d’organiser le samedi après-midi (salle de conférence du CDDP ?) une 
rencontre entre associations travaillant avec des enfants. Avec un dossier de presse un peu 
fouillé, cela pourrait être un petit coup de projecteur intéressant pour nos associations, comme 
d’autres associations travaillant avec des enfants (ce n’est pas ce qui manque en Indre et Loire). 

Par ailleurs le CID-MAHT s’engage à diffuser l’information des projets des différentes associations 
prévus pour cette SSI. 
Ces projets figureront aussi dans le programme du mois de l’ESS (économie sociale et solidaire) 
avec qui nous sommes partenaires, voir la pré-grille diffusée avec le compte rendu du 12 juin. 
 
le 19 novembre : CCFD Terre solidaire reçoit le 19 novembre un partenaire du Mali et Artisans 
du Monde un de Bolivie. 
 
le 7 décembre : CCFD Terre solidaire organise une intervention sur les paradis fiscaux. 
 
Le 10 décembre : N’OUBLIONS PAS LA FETE DES DROITS DE L’HOMME. On fait quoi ? 
 

prochaine réunion du bureau, le lundi 2 septembre à 16 h 
georges mougel  -  le 1er juillet 


