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le CID-MAHT est un centre 
 
 
 

Bureau du 3 mars 2014 
 
 
 
Suite au Conseil d’Administration du 21 janvier 2014 le bureau a été reconduit à l’identique :  
Georges Rondeau (président), Marc Sam-Giao (trésorier), Georges Mougel (secrétaire), Mauricette 
Brulé, Michèle Letanneux. C’est sa première réunion en 2014. 
 
 

Sur le plan administratif. 
CID-MAHT employeur : 
� Le smic a été augmenté au 1er janvier, le salaire brut d’Alain est de 825,94 euros pour 20h 

hebdomadaire. 
� La cotisation 2014 à Uniformation, organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) pour la formation 

professionnelle est de 211 euros. 
� Conformément à la décision de l’AG, contact a été pris avec Pôle Emploi pour prolonger le CDD 

d’Alain d’un an, à compter du 3 avril 2014. 

Service civique : 
� La période de sélection a commencé par une réunion collective (13 présents) le 3 février et s’est 

achevée le 5 février par des entretiens individuels. Camélia Benouda et Clémence Guerche 
ont commencé leur volontariat le 10 février. Il s’achèvera le 9 août. 

Permanences au CID-MAHT : 
� Si les horaires sont lundi 14h-18h, mardi 14h-18h, mercredi 10h à 18h, jeudi 14 à 18h, vendredi 

14h à 16h, soit 22 heures d’ouverture au public (en période normale), l’accueil des deux jeunes 
en engagement de service civique impose des temps de formations/rencontres. Pensez à 
regarder en page d’accueil du site www.cidmaht.fr, merci de votre compréhension. 

Stagiaire GIDO (gestion de l’information et du document dans les organisations) : 
� Jean-Julien Gabard effectuera un stage du 31 mars au 23 mai 2014, conduisant à la rédaction 

d’un mémoire "optimisation du fonds documentaire et de la communication sur les 
réseaux sociaux du CID-MAHT" et sa soutenance en 2ème année. 
Ce titre comprend à la fois le travail de réorganisation du fonds documentaire, la mise en forme 
du compte rendu de la table ronde sur les migrations et la présence du CID-MAHT sur les 
réseaux sociaux. 

Brèves et site du CID-MAHT : 
� La diffusion des Brèves du CID-MAHT adresse près de 600 boîtes courriel. 
� Visites du site : 1644 en décembre, 1630 en janvier et 1829 en février. 

Appel à cotisations 2014 : 

� L’appel à cotisation 2014 va vous être adressé (si nécessaire), merci de lui réserver le meilleur 
accueil ;-) 

Ouverture d’un « livret A » : 

� Un « livret A » a été ouvert à la Banque Populaire pour placer tout l’argent de vos cotisations que 
nous vous remercions de régler à réception de l’appel ;-)) 
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Pour les activités passées, partagées par le CID-MAHT. 
1er février table ronde « Migrations, migrants : de quoi parlons nous ? » 

Merci à tous, ce fût un beau succès. Près d’une centaine de personnes. 
Le format, samedi en fin d’après midi, suivi d’une collation semble bien convenir. 
Alain Le Grill et Georges Mougel ont transcrit l’ensemble de la captation réalisée lors de cet 
évènement, c’est à la relecture chez les différents intervenants, ensuite les « actes » de cette table 
ronde pourront être « publiés ». 
Si on ajoute la table ronde sur les enfants étrangers en France (SSI le 26 novembre) nous aurons un 
ensemble assez exhaustif, sur lequel pourra se pencher Jean-Julien Gabard, le stagiaire. 
 

25 février pot de Centraider 

Le mardi 25 février à 16h, Stéphanie Chapuis et Elodie Baritaux organisaient une petite 
collation, à l’occasion du déménagement de Centraider à Joué les Tours. 
Nouvelle adresse : Centraider - 10 Ave de la République, 37300 Joué lès Tours – 02 47 34 99 47 
 
 

Pour les activités à venir. 
Assemblée générale de Ritimo 
Le CID-MAHT est membre (fondateur) du Ritimo, association qui fonctionne avec deux assemblées 
générales annuelles, l’une en fin du premier semestre, l’autre en décembre. 
La prochaine se déroulera au Mans les 31 mai et 1er juin, il sera difficile de ne pas y participer… 
 

Ritimopoly en Touraine  
Sans doute que peu d’associations du CID-MAHT ont une vision de ce qu’apporte/représente Ritimo, 
cette « tête de réseau ». 
Alain Delhommeau, salarié à mi-temps du Ritimo, chargé de l’EADSI, sera à Tours le jeudi 20 mars, 
d’abord pour rencontrer les deux jeunes engagées, ensuite pour étudier la mise en place d’une 
formation Ritimopoly à Tours avant l’été (en juin ?). 
 

Préparation de la SSI 2014 – prochain Conseil d’Administration 
A priori se sera en juin, Odette Baucher, Marie-Claude Bolzon et Marie Teinturier ont accepté 
de poursuivre l’animation des bonnes volontés pour mener la SSI 2014. 
 

La Nuit des Studio 
Elle se déroulera le 14 juin 2014, Odette Baucher continue à représenter le CID-MAHT au CNP. 
 

Table ronde : « le don, les dons et leurs effets ». 

Initialement prévue le samedi 28 septembre 2013, elle fut annulée par manque de participants, tant 
sur l’estrade que dans la salle. Pourtant c’est un thème transversal pour toutes les associations 
membres du CID-MAHT. Aussi le bureau envisage-t-il de se repencher sur sa mise sur pied. 
Au regard des activités annoncées ci-dessus (fin mai / début juin), il est sans doute préférable de 
reporter à début octobre. 
Sachant que le CID-MAHT participera sans doute à la journée mondiale du refus de la misère, le 17 
octobre, nous vous proposons, sur le modèle du samedi en fin d’après-midi, le 4 octobre ou le 11 
octobre, pour cette table ronde sur « le don… ». 
Pouvez vous nous indiquer laquelle de ces deux dates (4 ou 11 octobre) conviendrait le mieux pour 
votre association ? 
 

Le mois de l’économie solidaire 
Là aussi c’est Odette Baucher qui représente le CID-MAHT. Une réunion du groupe de travail de 
l’Indre-et-Loire est prévue le jeudi 20 mars 2014 de 14h à 16h (dans les locaux d’Artefacts – 30, 
rue André Theuriet 37000 Tours), afin de préparer et organiser dès à présent l’édition 2014 du Mois 
de l’ESS. 
 

prochaine réunion du bureau, le lundi 7 avril à 16h 
georges mougel  -  le 3 mars 


