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le CID-MAHT est un centre 
 
 

Bureau du 7 juillet 2014 
 
 

Sur le plan administratif. 
CID-MAHT employeur : 
Rien à signaler de particulier. Alain Le Grill prend ses vacances du 14 juillet au 15 août, en conséquence le CID-
MAHT sera fermé du 11 juillet 16h au 18 aout 14h. 
 

Service civique : 
Camélia et Clémence poursuivent leur travail. Sur le plan des congés, elles disposent chacune de 2 jours de 
congés par mois d’engagement, soit 12 jours au total. 
o Clémence en a posé quatre les 28, 29, 30 avril et 2 mai. Elle prendra ses huit derniers du 30 juillet au 8 

août ; 
o Camélia en a posé trois les 13, 14 et 15 mai, elle sera absente du 15 au 18 juillet, et soldera ses congés fin 

juillet. 

Rappel du CA du 18 juin : « après la communication du rapport établi le 5 juin, par Monsieur Loustalot, il a été 
décidé de renouveler la demande d’agrément. » 

En retour du compte rendu du CA, Monsieur Loustalot indique notamment : 
« La demande de renouvellement doit être abordée comme une première demande, sauf que je dispose 
déjà de qq documents. 
Vous pouvez engager la demande maintenant ou à la rentrée, comme vous le souhaitez. 
Il vous faut juste anticiper par rapport à la date de recrutement désirée : 

- maintenant, pour un recrutement à la rentrée 
- septembre, pour un recrutement en novembre ou décembre. » 

Comme il n’y a pas d’urgence, nous attendrons donc la rentrée. 
 

Brèves et site du CID-MAHT : 
Les brèves vont marquer la pause estivale… 
Visites du site, un tassement : 2053 en avril, 2195 en mai et 1753 en juin. 

Rappel du compte rendu du bureau de juin : « A l'AG de décembre 2013, la commission « Spip clés en 
mains » a décidé de migrer l'ensemble des sites chez Nursit, société partageant les valeurs de RITIMO, 
et assurant les mises à jour logiciels. Au début les changements seront peu perceptibles, mais la 
distribution e-change et ses modules adaptés vont le rendre plus performant. Nous allons profiter de 
cette mutation pour en améliorer le look, le rendre plus actuel. » 
Le site du CID-MAHT est en train de migrer, la nouvelle adresse vous sera communiquée dès que… 
 

Le point sur les finances : 
Notre demande de subvention à la ville de Tours, n’a pas été suivie à la hauteur escomptée (2000 € à la place 
des 4000 € demandés), notre exercice 2014 est dès maintenant déficitaire. 
Sur le plan des cotisations, il reste quelques retardataires… (cinq associations et quatre particuliers). 
D’autre part nous n’avons pas touché la subvention Ritimo, mais il faut d’abord leur envoyer notre grille 
d’activité 2013 (date butoir le 11 juillet). 
Pour le moment l’heure n’est pas dramatique, nos finances restant excédentaires puisque nous avions un solde 
positif fin 2013. 
Georges Rondeau et moi-même, rencontrons ce mercredi à 18h, madame Schalk-Petitot, 8ème adjointe, 
spécialement déléguée à l'étude et à la préparation des questions concernant la politique du logement, l'action 
sociale, la solidarité, les centre sociaux et les espaces de vie sociale ainsi qu'à la signature de tous les actes, 
arrêtés, documents et correspondances se rapportant à ces questions. 
Nous lui avons déjà fait parvenir rapport d’activité et rapport financier de ces trois dernières années. 
L’idée serait de mettre en place un pseudo contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), disons sur trois 
ans, ce qui donnerait de la visibilité pour la gouvernance du CID-MAHT. 
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Les activités à venir : 
 

Journées du Bénévolat (27 et 28 septembre). 

Le tableau collecteur des roulements de présences sur le stand sera diffusé à la rentrée. 
 
 

Le 4 octobre, table ronde : « le don, les dons et leurs effets » 

Rappels du compte rendu de CA : 
« Le don, quel don ? Peut-on étendre aux dons d’organes ? Don du sang ? 
La question n’est pas tranchée et dépendra des apports de chaque association. 
En conséquence vos retours seront déterminants. » 

 
Le bureau de ce soir a tranché, ce sera « don et développement1 » : 

o Bernard Salamand (RITIMO et CRID) est disponible pour venir échanger sur le sujet. Pour en savoir plus sur 
le CRID et RITIMO voir les articles en page d’accueil du site ; 

o Martine Giraudon propose un témoignage sur les parrainages réalisé par l’association Aide à l’Enfance 
Tibétaine ; 

o Le Réseau Afrique 37 s’est penché sur la question lors de sa réunion du 3 juillet. Gabriel Moussanang 
(association ADIBE - Tchad et animateur de la commission Afrique de Centraider) participerait à la table 
ronde, avec comme thématique principale « le don, avantages et inconvénients » ; 

o Il a été demandé à Pascal Charcosset (Peuples Solidaire Touraine) de participer aussi. Cette association ne 
fait pas de don matériel mais participe au développement en Inde ou en Afrique par des aides financières ; 

o Suite à un échange téléphonique, Jean Rouault (Touraine Madagascar) pourrait nous apporter un 
témoignage intéressant puisque l’association aide un imprimeur malgache, mais pas que ; 

o Il serait bien qu’Eau Laos Solidarité vienne nous expliquer l’action menée au Laos depuis plusieurs années ; 

o Ce n’est pas limitatif, les autres associations du CID-MAHT seraient les bienvenues… 
 
Vous avez bien compris, cette thématique est transversale, à toutes nos associations. 

Si on voit bien le lien « don et développement » avec les associations qui font du lien « Nord - Sud », 
nous pourrions entendre aux associations qui travaillent sur notre territoire… 

 
Si cette table ronde a essentiellement comme but de construire un temps de réflexion ensemble, entre 
associations adhérentes du CID-MAHT, il serait bien aussi de profiter de l’occasion pour entendre d’autres 
témoignages. 

Georges Rondeau propose que nous sollicitions Monsieur DUPONT de l’association Saint-Lazare 
Hospitalier, et donne le feu vert pour lier contact avec Monsieur DESPAX de l’association Solidarité 
Internationale. 

 
Sur le plan pratique, le 4 octobre est un samedi, comme pour la table ronde sur « Migrations, migrants de quoi 
parle-t-on ? » : 

o demande a été faite au près de la mairie de Tours pour disposer de la salle de conférence du CANOPE (ex 
CDDP – Place Raspail) http://www.reseau-canope.fr/presentation-nouvelles-offres/ ; 

o horaire prévu de 16h30 à 19h (ce qui laisse le début du samedi après midi libre) suivi d’une petite collation 
en fin de réunion (fin 20h – 20h30) ; 

o il conviendra de faire un point à la rentrée, pour lister les participants et leur champs d’intervention, afin 
d’organiser au mieux cette table ronde, et la participation de chacun. 

 
 

SSI 2014 (du 15 au 23 novembre). 

Rappel : une réunion est prévue le mercredi 3 septembre à 20h, au local salle 221. 
 
 
 

Prochaine réunion du bureau : le 8 septembre à 14h30 

                                                 

1 Le don, don d’organes, de sang, de sperme, d’ovocyte, fera l’objet d’un autre débat, en 2015 ? 


