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le CID-MAHT est un centre 

 
Bureau du 7 octobre 2013 

 
 
 
 

Sur le plan administratif. 
CID-MAHT employeur : 
� Rien à signaler. 

Cotisation 2013 : 
� Les retardataires vont recevoir un petit rappel, merci de ne pas laisser trainer, d’abord on 
oublie et puis, construire l’avenir nécessite de bien connaître les rentrées réelles… 

Le site du CID-MAHT : 
� Depuis la reprise des brèves la fréquentation du site dépasse les 1000 visites mensuelles. 

L’agenda 2014 est arrivé : 
� Merci de penser à vos achats, pour vous, vos amis, vos cadeaux… toujours 10 euros. 

Stagiaires : 
� Mama DIABY – élève de première au Lycée professionnel Victor Laloux – souhaite effectuer un 
stage du 25 novembre au 20 décembre 2013. Elle sera reçue mercredi après-midi. – à suivre. 

Service civique : 
� Mardi 8 octobre, rendez-vous avec Arnaud LOUSTALOT -Conseiller d'éducation populaire et de 
jeunesse, pour envisager un nouveau recrutement de jeune en engagement de Service Civique. - 
à suivre.  

 
 

Pour les activités à venir. 
Jeudi 17 octobre : « journée internationale du refus de la misère » Le programme est en ligne 
sur le site : http://www.cidmaht.fr/spip.php?article466. 
 
Du 16 au 24 novembre : SSI 2013 
Le compte rendu de la réunion SSI du 7 octobre rédigé par Odette vous est déjà parvenu – merci 
Odette. 
 
Mardi 10 décembre : anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
La salle Charcot, rue Costes et Bellonte, (60 places assises, salle dotée d’une cuisine) est réservée 
de 19h à 23h. 
Nous prévoyons : 
� un court CA (ouvert à tous) permettant de préparer l’Assemblée Générale 2014 qui se 
déroulerait la seconde quinzaine de janvier ; 

� des échanges conviviaux, autour de mets et boissons diverses apportées par chacun, permettant 
de créer du lien entre nos différentes associations. 

 
Assemblée Générale 2014 : nous pourrions envisager de la tenir, comme l’an dernier un mercredi à 
20h. Alors le mercredi 15 janvier 2014 ou le 22 janvier 2014 ? 
 

prochaine réunion du bureau, le lundi 4 novembre à 16 h 
georges mougel  -  le 11 octobre 


