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le CID-MAHT est un centre 
 

Bureau du 31 mars 2014 
Compte rendu actualisé à ce jour 12 avril. 

 
Remarque la réunion initialement prévue le 7 avril a été avancée au 31 mars. 
 

Sur le plan administratif. 
CID-MAHT employeur : 
Suite à l’accord de Pôle emploi, le 31 mars, a été signé le nouveau contrat de travail d’Alain Le Grill, pour une 
durée de 12 mois à compter du 3 avril 2014. Son contrat antérieur se terminant le 2 avril au soir, il n’y a pas 
d’interruption dans l’emploi. 

Service civique : 
� Camélia Benouda et Clémence Guerche poursuivent leur travail (formation et développement de 

séquences). Leurs premières interventions, sur le gaspillage alimentaire, se sont déroulées au collège Alcuin 
de Cormery les jeudis 3 et 10 et vendredis 4 et 11 à la pause méridienne. Ainsi que le samedi 5 avril, 
toujours à Cormery, lors d’une manifestation organisée par le Conseil Municipal Junior de la ville (voir le 
compte rendu sur le site). 

� Elles tiennent un stand lors du Week End Vert de Joué-les-Tours samedi 12 et dimanche 13 avril. 
� D’autres contacts sont en cours. 
� Leur formation civique et citoyenne s’est déroulée les 7 et 8 avril, leur formation aux premiers secours est 

programmée. 
� David Delhommeau, cause maladie, a annulé sa venue programmée pour le 20 mars. 

Permancences au CID-MAHT : 
Si les horaires (en période normale) sont lundi, mardi et jeudi 14h-18h, mercredi 10h à 18h et vendredi 14h à 
16h, soit 22 heures d’ouverture au public (en période normale), l’accompagnement des deux jeunes volontaires 
impose des temps de formations/rencontres. Regardez en page d’accueil du site, merci de votre 
compréhension. 

Stagiaire GIDO (gestion de l’information et du document dans les organisations) : 
Jean-Julien Gabard a commencé son stage (du 31 mars au 23 mai 2014). Rappel son mémoire est 
"optimisation du fonds documentaire et de la communication sur les réseaux sociaux du CID-MAHT". 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 le développement de la présence du CID-MAHT sur les réseaux sociaux. 

Brèves et site du CID-MAHT : 
Pas de changement notable, la diffusion des brèves du CID-MAHT adresse près de 650 boites courriel. Visites 
du site : 1630 en janvier, 1829 en février et 1770 en mars. 

Appel à cotisations 2014 : 
Si nécessaire, l’appel à cotisation 2014 va vous être adressé, merci de lui réserver le meilleur accueil. D’autre 
part, en pj, le document actualisé, traitant des cotisations à une association et du régime fiscal s’y rapportant. 

Intervention au GRETA : 
Le 8 avril, de 18h à 19h30, Alain et Georges sont intervenus sur « bénévolat humanitaire » devant du 
personnel du CHRU, dans le cadre de leur formation Préparer sa retraite. Changement par rapport aux 
années passées l’intervention étant réduite à 1h30, le CID-MAHT est intervenu seul. 
 

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… 
A cette occasion la sélection d’ouvrages du CID-MAHT pour la commission achat d’avril, nous sera remise. Les 
membres du CA ont été saisis du choix des ouvrages. Merci à eux pour leur réponse. 
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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, étudie la mise en place d’une formation 
Ritimopoly à Tours avant l’été (en juin ?). 
 

Préparation de la SSI 2014 – prochain Conseil d’Administration 
Odette Baucher a contacté Marie-Claude et Marie. « J'ai été contactée par le CNP pour déjà préparer la soirée 
SSI 2014 au CNP. L'année dernière avec les clubs UNESCO nous avions proposé une soirée Pierre Rabhi autour 
de l'agrobiologie, soirée qui n'avait pas été retenue, Andrée Colmant du CNP m'a suggéré que cette soirée 
pouvait peut-être s'inscrire dans la SSI 2014, que pensez-vous de cette idée? J'ai donné mon accord et si ça ne 
se fait pas dans le cadre de la SSI, ça sera une proposition des clubs UNESCO ». 
Le bureau remercie Odette, Marie-Claude et Marie de proposer une date pour le CA de juin. 
 

La Nuit des Studio 
Elle se déroulera le 14 juin 2014. Le Collectif Palestine 37 propose que les associations membres du CID-MAHT, 
présentes au village gourmant, arborent (si elles l’acceptent) une bannière qui donnerait de la lisibilité au CID-
MAHT. 
Un format A3 (420x297) horizontal permettrait de faire deux « bannière » (format 420x148). Tiré en couleurs, 
plastifié, doté d’œillets dans les coins supérieurs. Vu la surface restreinte, le message serait limité : 
identification (sigle, nom, logo, site) et les logos des deux principaux soutiens financiers : 

 

Merci de faire remonter vos remarques. Alain se charge de centraliser les observations. 
 

Le mois de l’économie solidaire 
Là aussi c’est Odette Baucher qui représente le CID-MAHT, mais elle n’a pu assister à la réunion du groupe de 
travail de l’Indre-et-Loire du 20 mars. 
 

Sixièmes Journées du Bénévolat à Tours les 27 et 28 septembre 
Le CID-MAHT a été sollicité par l'association France Bénévolat Touraine, qui organise cette année les sixièmes 
Journées du Bénévolat à l'Hôtel de Ville de Tours les 27 et 28 septembre 2014 : 
« A ce jour soixante associations (humanitaire, social, santé, culture, environnement) sont inscrites, nous 
aimerions en regrouper une centaine et, en particulier des associations œuvrant dans le domaine des Droits de 
l'Homme. 
La participation aux frais est de 70 euros pour deux jours (de 9 heures à 17 heures) par stand, mais je pense 
que deux associations peuvent parfois partager un stand.  
Notre but est de rassembler un vaste public afin de faire connaître ces associations et aussi de tisser des liens 
entre les diverses associations. 
Nous espérons que vous participerez à ces journées et je vous prie de trouver, en pièces jointes, deux 
documents qui contribueront à vous renseigner. 
Cordialement. Henriette Sautière, Présidente de France Bénévolat Touraine. 
Le bureau propose de répondre favorablement. 
Il faut recenser les associations du CID-MAHT qui seraient intéressées (une participation financière serait 
demandée afin de couvrir les frais), établir un planning pour le roulement des présences sur la durée de 
évènement… alors ne soyez pas surpris si Alain vous questionne sur votre participation. 
 

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 membre du CID-
MAHT. Chaque association a été sollicitée à ce sujet, deux réponses soulignent que le 4 octobre est plus propice 
que le 11 (journées de l’histoire à Blois). 
Il reste maintenant à mettre en forme ce projet. Merci de votre aide. 
 

prochaine réunion du bureau, le lundi 5 mai à 16h 
georges mougel  -  le 12 avril 


