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le CID-MAHT est un centre 
 
 

Bureau du 9 septembre 2013 
 
 

Sur le plan administratif. 
CID-MAHT employeur : 
� Rien à signaler, le litige avec l’ASP (agence de services et de paiement) -concernant un contrat 

aidé en 2006-2007- devrait être clos. 
Permancences au CID-MAHT : 
� Les permanence ont repris normalement (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 à 17h et de 10 à 

17h le mercredi). 
Brèves du CID-MAHT : 
� L’envoi hebdomadaire du courriel « CID-MAHT brèves (s--) » a repris. Il est désormais émis le 

vendredi après-midi, du CID-MAHT, par Alain. 
Appel à cotisations : 
� Merci à toutes les associations qui ont payé leur écot 2013, mais il reste des retardataires… 
 
 

Pour les activités à venir. 
Du 14 au 22 septembre : semaine d'action « Non à la disparition des associations ». Avec le 
Planning familial une action se met en place. Elle demandera une présence physique le samedi 21 
septembre, place Jean-Jaurès, de 15 à 17h (sans doute). A suivre sous peu. 
 
Samedi 28 septembre : Table ronde l’après-midi : « le don, les dons et leurs effets ». Thème 
transversal au CID-MAHT, vous membres de nos associations pourriez parler de vos expériences.  

Merci de nous dire si votre association pourra être présente et alimenter nos échanges. 
 
Samedi 28 septembre : le Mouvement du Nid, organise au Carmel, la « fête des trois mondes », 
avec Touraine Nicaragua Solidarité (entre autres). 
 
Pas de nouvelle du festival « Fête la paix ». 
 
Jeudi 17 octobre : « journée internationale du refus de la misère » Une réunion est prévu le 12 
septembre au Secours Catholique. 
 
Du 16 au 24 novembre : SSI 2013 
Il avait été envisagé une action locale le 16 novembre, journée d’ouverture de la SSI. Après divers 
échanges cette idée est abandonnée pour ne pas interférer avec le lancement de la SSI en région 
Centre (à Blois). 

Pour organiser cette rentrée, et pour préparer la SSI, Odette Baucher, Marie Claude Bolzon, 
Catherine Lison-Croze, Françoise Vénier se sont réunies avec Alain Le Grill, jeudi dernier (les 
membres du bureau étaient indisponibles), merci à ses personnes. 
Lundi 9 septembre une réunion s’est tenue au CNP, Odette et Marie-Claude en étaient. 
J’ai demandé à Odette de faire le compte-rendu synthèse de ces deux réunions – merci Odette. 

D’ores et déjà, notez sur vos tablettes, réunion SSI, le 7 octobre à partir de 18h. 
 
Le 10 décembre : N’OUBLIONS PAS LA FETE DES DROITS DE L’HOMME. On fait quoi ? 
 

prochaine réunion du bureau, le lundi 7 octobre à 16 h 
georges mougel  -  le 10 septembre 


