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le CID-MAHT est un centre 
 
 
 

Rapport d’activités du CID-MAHT : année 2015 
 
 
 
 
Les adhésions 2015 : L’association Retirada 37 ; 

L’association Solidarité France Kurdistan 37 ; 
Clémence Guerche ; 
Héloïse Lenfant. 

 
Le bureau est composé de Mauricette Brulé (secrétaire) et Marc Sam-Giao (président) qui œuvrent sur le fond 
documentaire, Michèle Letanneux, sans oublier les deux Georges Rondeau (vice-président) et Mougel 
(trésorier). Ces cinq bénévoles reçoivent jusqu’au 2 avril le renfort d’Alain Le Grill, salarié en contrat CUI-CAE 
20 heures hebdomadaires. 
 
La vie administrative de l’association a comporté : 
- l’AG le 21 janvier, qui a été l’occasion de faire renouveler le tiers du CA, 
- trois CA (21 janvier, 1er juillet et 9 décembre), 
- six réunions de bureau (5 janvier, 2 février, 2 mars, 5 mai, 2 novembre, 7 décembre), 
- et une réunion spécifique (8 juillet) pour produire un communiqué en réponse à l’application le 1er juillet de 

la nouvelle tarification du prêt des salles municipales. 
 
 
Chronologie : 

7 janvier : Aline Caput signe son contrat d’engagement en Service Civique « Sensibilisation des jeunes à la 
solidarité internationale et au développement durable », durée du 7 janvier au 6 août 2015, tuteur G. Mougel. 
Ce contrat sera dénoncé le 1er juillet. 
 
7 janvier : Intervention sur la formation BPJEPS « Animation culturelle » de l’UFCV (suite RdV du 28/10/14). 
 
21 janvier : Assemblée Générale (voir le compte-rendu en annexe). 
 
2 avril : Départ du salarié, le CID-MAHT n’assure plus de permanence mais reçoit sur rendez-vous. 
 
1er juillet : Conseil d’administration élargi, objet : préparer l’avenir du CID-MAHT, réfléchir à sa survie ou son 
évolution.  
Pour cela un « état des lieux » et un « questionnaire » ont été distribués à la mi-mai (les deux en annexe). 
En annexe aussi le compte rendu de ce CA. 
 
8 juillet : Réunion sur la nouvelle politique municipale concernant les salles, production du communiqué : 

Les trente associations du Centre d’information et de documentation – Maison des associations 
humanitaires de Touraine (CID-MAHT) constatent les nouvelles dispositions concernant l’utilisation des 
salles communales (règlements, horaires, tarifs). 
Ces mesures constituent une régression que ce soit par rapport à la gratuité lorsqu’elle existait, ou du 
fait de la forte augmentation des tarifs de location. 
Au delà du CID-MAHT c’est l’ensemble du tissu associatif tourangeau qui en subit les conséquences. 
Contact est pris avec la municipalité pour demander un réexamen du dispositif afin de ne pas mettre en 
péril le fonctionnement des associations ; elles jouent un rôle important dans la vie sociale et 
démocratique sur notre commune. 

Rendez-vous demandé le 8 juillet, par courriel, à Mme Le Souef, 16ème adjointe, spécialement 
déléguée à l'étude et à la préparation des questions concernant la vie associative… 
Communiqué diffusé à partir du 10 juillet. 
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27 juillet : Conformément au communiqué du 8 juillet, courriel à M. Testanière (Responsable du Pôle de la vie 
associative – Tours) et à M. Jublin (Direction des Affaires Juridiques et Domaniales) pour faire le point.  
 
7 septembre : Rencontre au Centre de Vie du Sanitas avec Mrs Testanière et Jublin. 
 
16 septembre : Présence à la réunion de la Commission « Education-Formation » de Centraider. 
 
18 septembre : Diffusion aux adhérents du message « de l’usage des salles municipales de Tours ». 
 
26 septembre : Présence au 15ème anniversaire de Centraider dont le thème est « Migrants et réfugiés : des 
droits humains aux enjeux climatiques ». 

A cette occasion, échange informel entre Tony Ben Lahoucine (Président de Centraider), Cyril Boutrou 
(directeur de Centraider), Marc et Georges M. 

 
13 octobre : Roberto participe à Blois au Comité de pilotage de la SSI 2015. 
 
21 octobre : Rendez-vous avec Cyril Boutrou (Directeur Centraider), annulé à sa demande. 
 
26 octobre : Avec Roberto, rencontre avec Mme Hapulat directrice du Centre Social Pluriel(le)s. 
 
3 novembre : Intervention au GRETA sur « bénévolat humanitaire » devant du personnel du CHRU, dans le 
cadre de leur formation Préparer sa retraite. 
 
12 novembre : Festival Plumes d’Afrique, « Afrique : croissance et/ou développement » au CNP. 
 
28 et 29 novembre : portes ouvertes au CID-MAHT à l’occasion de Linguafest. 

Rencontre de Mme Christine Bousquet, Présidente de la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de 
Loire. 

 
8 décembre : Marc et Georges assistent à l’AG de l’Université Populaire de Tours (UPT). 
 
9 décembre : Marc est au Centre Social Pluriel(le)s dans le cadre des « Causeries au coin de l’actualité ». 
 
9 décembre : Conseil d’administration élargi (Compte rendu en annexe). 
 
 
Relations avec Ritimo : 

- Les 8 et 9 janvier 2015, Aline Caput participe au RITIMOPOLY ; 
- AG Ritimo des 9, 10 et 11 janvier 2015, à Paris, c’est le CDTM de La Flèche qui porte le mandat du CID-

MAHT ; 
- AG Ritimo des 5, 6 et 7 juin 2015, à Strasbourg, c’est encore le CDTM de La Flèche qui porte le mandat du 

CID-MAHT. 
 
 
Vie du site www.cidmaht.fr : 

Sur l’année 2015, 290 articles ont été publiés sur le site et 46 brèves ont été diffusées. 
 
 
Vie du fond documentaire : 

En 2015 le fond documentaire a été enrichi de 38 références, 35 livres, 1 dossier pédagogique, 1 jeu et 1 
exposition (liste en annexe). 
 
Cet été le fond documentaire a été « rapproché » de la base de données RITIMO. 940 références sont 
maintenant répertoriées en ligne. Il reste une centaine d’ouvrages non répertoriés, essentiellement parce qu’ils 
sont jugés trop vieux. 
L’intérêt de ce travail de saisie, est que maintenant le fond documentaire du CID-MAHT est pour 9/10 visible via 
l’Internet à l’adresse http://www.ritimo.fr/opac_css/index.php. 

Exemple d’utilisation : entrez : « exposition » [Tout type de document] 
     « CID-MAHT Tours » [Tous sites] 
     Validez par [Rechercher] 
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Centre d’Information et de Documentation – 

Maison des Associations Humanitaires de Touraine 
 
 
 

le CID-MAHT est un centre 
 

Tours, le 27 janvier 2015 
 

Assemblée Générale 2015 
 
 

Ouverture de l’AG. 

Au 1er janvier 2015, le CID-MAHT compte 30 associations et 10 adhérents individuels. 
L’ouverture de l’AG est prononcée en présence de 

16 associations : 
Aide et action / Association de danses traditionnelles tchadiennes d’Indre & Loire (ADTTIL) / ATTAC 37 / 
Centre Culturel Espéranto-Touraine / CIMADE 37 / Collectif Palestine 37 / CCFD Terre solidaire 37 / 
Entr’Aide Ouvrière / Fédération française des clubs Unesco / LDH37 / Mouvement français du planning 
familial 37 / Peuples solidaires Touraine / Réseau Afrique 37 / Secours catholique 37 / Touraine 
Madagascar / Touraine Nicaragua Solidarité. 

portant 11 procurations : 
Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) – groupe de Tours à la Cimade / Aide à 
l’enfance tibétaine (AET) à Aide et Action / Amis de la république arabe sahraouie démocratique (comité 
37) à la Collectif Palestine 37 / Amnesty International Tours à Peuples Solidaires Touraine / Artisans du 
monde Tours à CCFD Terre Solidaire / Association internationale pour les enfants des rues (AIER) à 
ADDTIL / Eau Laos Solidarité à Touraine Nicaragua Solidarité / Electriciens sans Frontière à Planning 
Familial 37 / Groupement des retraités éducateurs sans frontières - GREF 37 à Réseau Afrique 37 / 
Frères des Hommes Tours à Touraine Madagascar / Réfugiés Touraine Solidarité à la LDH. 

4 adhérents (personne physique) : 
Blanchet Josette / Brulé Mauricette / Mougel Georges / Sam-Giao Marc 

portant 2 procurations : 
Mélanie Stumpf à Georges Mougel / Vallée Frédérique à Marc Sam-Giao 

 
Extrait des statuts : Article 6 : Assemblées générales 

Article 6.1 : L'Assemblée Générale Ordinaire est composée de tous les membres adhérents âgés d'au moins 16 ans à 
jour de leur cotisation. 
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation du Conseil d'Administration, envoyée au moins 3 semaines 
avant sa tenue, accompagnée de l’ordre du jour. 
Pour délibérer valablement l'Assemblée Générale doit réunir au moins la moitié de ses membres. 
Les membres présents ou représentés sont habilités à prendre toute décision à la majorité des 2/3. 
Chaque membre ne peut être porteur que de deux pouvoirs. 

Conséquences : 
o 27 associations sur 30, 6 personnes physiques sur 10, l’Assemblée Générale peut délibérer. 

o Il y a 33 voix possible, il faudra 22 voix « pour » pour valider une décision. 

Commentaires : 
3 associations absentes :  Association d’Aide aux Victimes en Syrie / Bienvenue en Palestine 37 / Droit au 
logement (DAL37). 
4 personnes excusées :  Descormier Tiffany / Meslin Dominique / Moujart Jeannette / Moujart Michel. 

 

Quitus sur l’année 2004. 

Georges Rondeau, président, accueille le public et déclare l’« Assemblée Générale ouverte », en rappelant 
l’essentiel du rapport moral, (le mot du président) et son vœu de prendre « quelques distances ». 
Georges Mougel, secrétaire, commente le rapport d'activité 2014. 
Marc Sam-Giao, trésorier, commente le rapport financier 2014. Le déficit 2014, l’incertitude sur les subventions 
2015, conforte dans l’idée que le recours à l’emploi de notre salarié en CUI-CAE (qui prend fin début avril 2015) 
ne peut être poursuivi. A cette date, Alain Le Grill pourra faire son droit à la retraite. 

Les deux premiers rapports sont adoptés à l’unanimité, une abstention se porte sur le rapport financier. 
 

Le point des adhésions (cotisations inchangées). 

Après s’être présentés lors du CA du 10 décembre, Georges Pares, secrétaire de l’association Retirada 37 et 
Josette Blanchet présidente de l’association Solidarité France-Kurdistan 37 ont demandé officiellement leur 
adhésion au CID-MAHT, qui a été votée à l’unanimité. 
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L’association Ciel Ouvert, présente le 10 décembre, mais absente à l’AG voit sa demande d’adhésion 
repoussée. 
 
Nous aurions souhaité échanger avec les associations action des chrétiens pour l’abolition de la torture 
(ACAT), aide aux victimes en Syrie (AAVS) et Electriciens sans frontière pour faire le point sur leur 
première année d’adhésion. 
 

Renouvellement d’un tiers du Conseil d’Administration. 
Le tirage au sort avait désigné les sortants 2015 : Georges Mougel, Michèle Letanneux, Georges Rondeau, 
Mauricette Brulé, tous quatre volontaires pour poursuivre au sein du CA. 
Les démissions de Mélanie Stumpf et Tiffany Descormier, étudiantes qui poursuivent leurs études hors 
Touraine, ce qui rend impossible leurs participations aux réunions du CA sur Tours, nécessitent deux 
« nouvelles entrées ». En l’absence de Camélia Bénouda et Clémence Guerche, les deux engagées en Service 
Civique 2014, initialement pressenties au CA du 10 décembre, l’assemblée a sollicité Josette Blanchet et 
Georges Pares. 
Ces six personnes ont été élues à l’unanimité. LeE CA 2015 se compose donc de : 

Josette Blanchet Catherine Lison-Croze Georges Rondeau 
Marie-Claude Bolzon Roberto Martinez Marc Sam-Giao 

Mauricette Brulé Georges Mougel Marie Teinturier 
Michèle Letanneux Georges Pares Françoise Vénier 

 
Le CA s’est réuni dans la foulée et a désigné son bureau 2015 : 

Marc Sam-Giao  président  Georges Rondeau vice-président 
Mauricette Brulé secrétaire  Georges Mougel trésorier 
Michèle Letanneux 

 
D’autre part, notons que Camélia Bénouda et Clémence Guerche, les deux engagées en Service Civique, 
empêchées l’une et l’autre le 21 janvier, ont témoigné leur souhait de renforcer l’équipe de communication du 
CID-MAHT, une réunion se profile le jeudi 19 février à 17h. 
 

Le prolongement du CUI-CAE. 
Comme annoncé lors du rapport financier, le CID-MAHT n’a pas les moyens de reconduire le CUI-CAE 20h 
hebdomadaire d’Alain Le Grill. 
 

L’accueil d’un jeune en engagement de Service Civique. 
Suite aux CA de juin et de décembre, un nouveau contrat de Service Civique, 24h hebdomadaire, sur 7 mois, a 
été signé le 7 janvier avec Aline Caput. La jeune femme s’est présentée. 
 

Réservation des salles. 
La procédure de réservation des salles (document salle2014.pdf), reste pour l’instant à l’identique, mais doit 
être revue en cours d’année. 
Notons qu’il est interdit d’utiliser des « camping gaz » (ou appareil de cuisson similaire). 
 

Les usages du site www.cidmaht.fr. 
Les pratiques concernant le site, la mise en ligne dans l’agenda restent inchangées. Rappelons qu’un « espace 
réservé » est à disposition de chacun pour retrouver tous les documents ponctuant la vie de notre association. 
L’identifiant est :  rondeau, le mot de passe :  georges 
 

Représentations et proposition d’activités pour 2015. 
o Odette Baucher accepte de continuer de représenter le CID-MAHT au CNP, le bureau s’engage à lui apporter 

son aide ; 

o La SSI côté CID-MAHT sera « articulée » autour des évènements Plumes d’Afrique 2015 ; 

o CCFD Terre Solidaire reçoit un partenaire brésilien du 18 au 22 mars. Le CID-MAHT pourrait s’associer à 
l’évènement de Joué les Tours. 

o En liaison avec la commission Amérique Latine de Centraider, organiser un (ou plusieurs évènements) sur 
Cuba, le Brésil, le Nicaragua, dans la seconde moitié de l’année ; 

o L’AG a décidé de monter, autour du 10 décembre, des évènements disséminés dans l’agglo, (et même sur le 
département) sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, en s’appuyant sur des partenariats 
locaux (Centre sociaux, associations, centre culturel…). 

 
Réunion de Bureau élargie / CA. 
Une réunion élargie sera proposée après les vacances d’hiver pour réfléchir à l’évolution de notre association 
CID-MAHT. 
 

Fin de l’Assemblée Générale. 
En absence de questions diverses, l’Assemblée Générale est levée à 22h45, les lieux quittés à 23h. 
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Le CID-MAHT 
Centre d’information et de documentation – maison des associations humanitaires de Touraine 

Tours le 18 mai 2015 
 

Historique 

- En 1980 le Collectif Tiers-Monde d’Indre et Loire porte le projet d’un « Centre de Documentation » sur 
Tours mais c’est finalement en novembre 1981 que Terre des Hommes France et Mouvement 1% 
Tiers-Monde pour un développement solidaire créent, avec d’autre personnes, l'association le 
« C.I.D. ». 

- Le CID devient CIDTM (Centre d’information et de documentation tiers monde) en 1982 et CIDEP (Centre 
d’information et de documentation entre les peuples) en 1983. 

- Le CIDEP est un des 33 membres fondateurs de RITIMO (Réseau d’Information TIers MOnde) en 1985. 

- Le CIDEP devient CID-MAHT en 1988. 

 

Objet 

Le but du CID-MAHT est défini à l’article 2 de ses statuts : 
Agir, auprès du public le plus large possible, en s'efforçant, par l'éducation et par l'information, 
- de développer le respect des droits et des libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de 

l'Homme, 
- de favoriser les échanges et les rencontres entre les personnes et les groupes qui veulent mettre en œuvre 

des formes nouvelles de développement et de solidarité : associations, fédérations, secteurs 
socioprofessionnels, collectivités locales. 

L'action et la formation s'appuient sur la confrontation des pratiques. 
 

Constitution actuelle 

A la mi-2015 le CID-MAHT est constitué : 
- d’adhérents individuels ; 
- d’associations ; 
- d’un réseau d’associations (réseau Afrique 37). 

Voir la liste des adhérents en annexe. 

Remarques : 
- des adhérents individuels peuvent aussi être des 

adhérents à une (ou plusieurs) association(s) membre(s) 
du CID-MAHT ; 

- des associations du réseau Afrique 37 sont adhérentes au 
CID-MAHT (Frères des Hommes, GREF, Peuples Solidaires Touraine, Touraine Madagascar,…). 

 

Gouvernance 

Depuis l’AG 2013 le CID-MAHT est piloté par un Conseil 
d’Administration de 12 personnes, renouvelé par tiers chaque année, 
il se réunit en moyenne trois fois par an. 

Remarques : 
- au sein du CA, chaque administrateur ne représente pas son 

association, mais veille à mettre en œuvre l’objet du CID-MAHT ; 
- lorsque c’est nécessaire (organisation d’un événement important, 

réflexions sur l’évolution du CID-MAHT,…) la réunion du CA est 
élargie à toutes les bonnes volontés. 

Un Bureau de 5 personnes, élu annuellement, assure la vie ordinaire du CID-MAHT en se réunissant quasi 
mensuellement. 
 

Environnement 

Le diagramme ci-contre permet de détailler six 
« partenaires » du CID-MAHT et met en évidence des 
relations externes : 
- relations Re1 avec la ville de Tours ; 
- relations Re2 avec la tête de réseau Ritimo ; 
- relations Re3 avec d’autres associations Ritimo ; 
- relations Re4 avec d’autres associations tourangelles ; 
- relations Re5 avec Centraider ; 
- relations Re6 avec le Public. 

Relations externes qui s’ajoutent aux relations internes Ri 
que le CID-MAHT entretient avec ses adhérents. 

CID-MAHT
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Adh n

Adh 1

Asso n

Afrique 37

Asso i
Asso j

Asso k

CID-MAHT

CA
Bureau

CID-MAHT

Autre asso

I&L

Ritimo
Tête de réseau

Centraider

Ville de 
Tours

Re1 Re2

Re3

Re5 Re4

Autre asso 
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Relations Ri (relations internes au CID-MAHT) 

Les adhérents (individuels ou associations) apportent leur cotisation1, leurs disponibilités, leurs idées… 

Le CID-MAHT peut apporter : 

- la domiciliation postale ; 

- l’interfaçage avec la ville de Tours pour la réservation de salles de la commune ; 

- la mise à disposition gratuite d’une application Excel permettant de créer « compte de résultats » et 
« bilan » à partir du « journal comptable » ; 

- un site Internet qui porte toutes les informations souhaitées par ses adhérents ; 

- une diffusion hebdomadaire des évènements (« les brèves ») sur plus de 600 boîtes courriel ; 

- le centre de documentation avec ses périodiques, livres, vidéos, expositions et outils pédagogiques ; 

- une aide à la création pour les nouvelles associations (rédaction des statuts, du règlement intérieur…) ; 

- la mise en place d’évènements, en relation directe avec l’objet de l’association, et donc transversaux par 
rapport aux adhérents ; 

Le CID-MAHT ne peut hélas pas être représenté à tous les évènements vécus par chacune de ses associations. 
 

Relations Re1 (relations avec la ville de Tours) 

Elles témoignent d’un appui aux valeurs portées par l’association. 

Relation d’aide en nature : 

- Depuis août 2010, par convention d’une durée d’un an (renouvelable par tacite reconduction au 1er janvier, 
pour une durée totale qui ne pourra excéder 12 ans) le CID-MAHT est hébergé par la ville. Le local (76 m2), 
valorisé suivant les préconisations de RITIMO 4 104 € dans le compte de résultats ne dispose pas de 
compteur (l’électricité n’est pas facturée, il n’y a pas d’eau). En revanche l’association paie une taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (environ 200 € par an). 

Relation d’aide par subvention : 

- Le 21 avril, la ville a versée une subvention, de 2 000 €. Ce montant1 n’a pas varié depuis 2010, même si 
depuis 2013 la demande portait sur 4 000 € afin de tenir compte de l’emploi d’un salarié en CDD de 20 
heures hebdomadaires en contrat CUI-CAE (contrat unique d’insertion, contrat d’accompagnement vers 
l’emploi) sur un poste d’hôte d’accueil, afin de réaliser les permanences. 

 

Relations Re2 (relations avec RITIMO, son équipe d’animation – CA et salariés) 

Comme indiqué plus haut, le CIDEP (appellation antérieure du CID-MAHT) est membre fondateur du RITIMO 
réseau composé d'associations locales (dont le CID-MAHT) qui se rassemblent pour porter des actions 
d'information et d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Le réseau est par ailleurs en 
relation avec le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes et l’Agence Française de Développement pour 
ce qui concerne la subvention annuelle redistribuée à ses membres. Le CID-MAHT paie une cotisation annuelle 
au RITIMO. 

Relations d’aide en nature : 

- Commission « achats ». Deux fois par an, il est proposé à chaque centre RITIMO d’enrichir (gratuitement) 
son centre de documentation en choisissant dans une liste préétablie. Ces ouvrages sont valorisés dans le 
compte de résultats ; 

- Commission « Spip clés en main ». Depuis plusieurs années, par échange de pratiques et mutualisation, 
RITIMO aide les centres à disposer d’un site Internet performant ; 

- A noter que les évènements notés dans l’agenda du site du CID-MAHT sont relayés sur le site du RITIMO ; 

- Diffusion de courriel. Depuis deux ans, RITIMO aide les centres qui souhaitent diffuser des messages 
courriel périodiques en mettant à leur disposition un automate spécialisé ; 

- La production d’ouvrages par RITIMO (guides, agenda de la solidarité internationale,…) et de divers 
supports de communication ; 

- Gestion (sous le logiciel PMB) de la bibliothèque des centres RITIMO, permettant notamment des 
recherches multicritères. Des formations sur le logiciel PMB sont organisées régulièrement ; 

- Mise en place de formations spécifiques, exemples : « Ritimopoly », « Ecrire pour être lu sur le WEB »… ; 

- « Veille » et diffusion d’informations sur les champs de l’Altermondialisme, du développement et de la 
solidarité internationale ... 

Relation d’aide par subvention : 

- Chaque année le CID-MAHT est invité à remplir une grille décrivant de façon très détaillée, la vie de 
l’association, son implication militante et sa participation à la vie du réseau RITIMO. Après analyse le CA du 
RITIMO lui attribue annuellement une subvention1 (1 144 € en 2014) ; 

                                         
1 Voir en annexe. 
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- La production de notices décrivant des ouvrages pour enrichir la bibliothèque (sous PMB) est pris en compte 
dans le calcul de la subvention (décrite ci-dessus) ; 

- La production de dossiers « thématiques » et « pays » permettant d’enrichir le site RITIMO est rémunérée 
après validation par la commission « labels » ; 

- La vente d’ouvrages produits par RITIMO (guides et agenda de la solidarité internationale) est l’objet de 
commission. 

 

Relations Re3 (relations avec d’autres associations du RITIMO) 

Ce sont essentiellement des aides en nature, par échange de pratiques et conseils, soit à travers des courriels 
diffusés au réseau, soit des contacts plus directs, soit enfin les rencontres lors des deux Assemblées Générales. 

Notons toutefois que : 

- Le CDTM 72 (Centre de ressource du Monde Solidaire la Flèche) est « parrain » du CID-MAHT pour 
validation des notices PMB produites ; 

- Le CRISLA - Lorient (Centre de réflexion, d’information et de solidarité avec les peuples d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique Latine) est responsable des relations avec l’association gérant l’automate générant les brèves. 

 

Relations Re4 (relations avec d’autres associations tourangelles) 

- Pour répondre à la demande d’un certain nombre d’associations d’Indre et Loire, non adhérentes au CID-
MAHT, l’agenda du site du CID-MAHT mentionne des évènements qu’elles mettent en place. Un document 
précise le mode opératoire. 
Ces évènements sont diffusés par « les brèves », sans distinction particulière par rapport aux évènements 
portés par le CID-MAHT et ses adhérents. 

- D’autre part la réalisation d’évènements en commun (par exemple à travers les projections CNP) permet de 
créer des contacts. 

 

Relations Re5 (relations avec Centraider) 

Lors de la création de Centraider, l’antenne de Tours était hébergée dans les locaux que la mairie de Tours met 
à la disposition du CID-MAHT. 

Il y a eu des projets co-construits (la coopérative Ethique Centre, le projet Cybercentre). Ils n’ont pu être 
pérennisés. 

Des salariées du CID-MAHT sont devenues salariées de Centraider. 

A l’automne 2013 l’antenne de Tours a quittée le CID-MAHT pour rejoindre les locaux de la Fédération des 
Œuvres Laïques à Joué les Tours. 
Ce départ a été motivé par le fait qu’il était difficile aux deux salariées de Centraider (équipe parfois renforcée 
par un jeune en Service Civique) de travailler dans un espace réduit, avec souvent du bruit résultant de 
stagiaires ou jeunes en engagement de service civique au CID-MAHT, ou des visiteurs lors des permanences 
d’associations comme la CIMADE. 

Lorsque des salariés de Centraider étaient dans les locaux du CID-MAHT, il était perçu des cotisations 
individuelles permettant d’assurer ces personnes. En retour le CID-MAHT payait une adhésion à Centraider. 
 

Relations Re6 (avec le public) 

Tours est une ville universitaire, et le local a été fréquenté par un certain nombre d’étudiants, qui venaient 
chercher au CID-MAHT : 

- de la documentation spécifique EADSI (contenue dans nos centres) ; 

- des informations et conseils pour trouver des séjours/missions à l’étranger ; 

Il faut déplorer que depuis plusieurs années ce nombre soit en nette diminution. 

Il y a aussi les demandes (émanant de tout public) souhaitant rencontrer des associations ou cherchant des 
actions de bénévolat. 

Autres relations Re6 (avec un public spécifique) 

Ce sont des relations spécifiques : 

- action avec le GRETA Touraine sur « retraite, bénévolat et action humanitaire » ; 

- accueil d’un groupe de jeunes en formation BPJEPS à l’UFCV sur la solidarité internationale ; 

- … 

Ou l’accueil de stagiaires, de jeunes  : 

- stagiaires 3ème de collège ou lycéens ; 

- stagiaires IUT (ou faculté) ; 

- jeunes en engagement de Service Civique ; 

- … 

-  
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Annexes 

Associations adhérentes 

Remarques : 

- Il y a des associations nationales 
(ex : AET, A&A), 
des groupes locaux d’associations 
nationales (ex : CCFD Terre 
solidaire), 
des associations locales de taille 
importante (Entr’Aide Ouvrière), 
et d’autres beaucoup plus 
modestes ; 

- Le Réseau Afrique 37 est un 
collectif départemental d’associa-
tions de coopération avec l’Afrique 
(plus de 20 associations) ; 

- Certaines associations utilisent 
tout ou partie des « prestations » 
proposées par le CID-MAHT, 
d’autres pas du tout ; 

- Chaque année des associations 
quittent le CID-MAHT (ou dispa-
raissent), mouvement compensé 
par de nouvelles adhésions ; 
En 2015, notons les adhésions de 
Retirada 37 et Solidarité France-
Kurdistan 37 ; 

- A ce jour, toutes les associations 
n’ont pas réglé leur cotisation 
2015 ; 
Quand les difficultés financières 
sont trop importantes il n’est pas 
demandé de cotisation. 

- A ces associations adhérentes il 
convient d’ajouter une dizaine 
d’adhérents individuels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques données chiffrées 

Année 
Subvention 

Tours 
Subvention 

Ritimo 
Cotisations  Résultats 

2010 2 000 € 820 € 1 210 €  -226 € 

2011 2 000 € 680 € 1 232 €  1 381 € 

2012 2 000 € Rien 1 585 €  903 € 

2013 2 000 € 1 147 € 1 445 €  -63 € 

2014 2 000 € 1 144 € 1 475 €  -800 € 

2015 2 000 € 1 040 € 1 500 €?   

 

 Associations  

1 Aides aux victimes en Syrie 

2 Association Catholique pour l’Abolition de la Torture (ACAT) 

3 Aide à l’Enfance Tibétaine (AET) 

4 Aide et Action (A&A) 

5 Amis de la République Arabe Sahraouie Démocratique 37 (ARASD) 

6 Amnesty International  

7 Artisans du Monde – Tours 

8 Aide Internationale aux Enfants des Rues (AIER) 

9 Association de Danses Traditionnelles Tchadiennes d’Indre et Loire (ADTTIL) 

10 
Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Aide aux 
Citoyens (ATTAC) - Touraine 

11 Bienvenue en Palestine Touraine 

12 CIMADE (Comité Inter Mouvements Auprès Des Evacués) 

13 Collectif Palestine 37 

14 
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - Terre Solidaire 
(CCFD – Terre Solidaire). 

15 Droit Au Logement 37 (DAL) 

16 Eau Laos Solidarité 

17 Electriciens sans frontière 

18 Entr’Aide Ouvrière 

19 Centre Culturel Esperanto Touraine 

20 Fédération Française des Clubs Unesco 

21 Frères des Hommes 

22 Groupement des Retraités Educateurs sans Frontière 

23 Ligue des Droits de l’Homme - Tours 

24 Mouvement français pour le Planning Familial 37 

25 Peuples Solidaires Touraine 

26 Réfugiés Touraine Solidarités 

27 Réseau Afrique 37 

28 Retirada 37 

29 Secours catholique – Caritas France 

30 Solidarité France Kurdistan 37 

31 Touraine Madagascar 

32 Touraine Nicaragua Solidarité 
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CID-MAHT - questionnaire 2015 
 

Centre d’information et de documentation – maison des associations humanitaires de Touraine 
Tours le 18 mai 2015 

 
 
 

1. Mieux connaître votre association. 

Il ne s’agit pas d’une démarche d’inquisition, mais de vous mieux connaître afin de décrire « plus 
finement » ce que représente le CID-MAHT vis-à-vis de nos financiers (ville de Tours et Ritimo). 
Exemples d’informations utiles : 
 

o Quel est le nombre d’adhérents ? 
 
 
 
o Comment communiquez-vous avec vos adhérents ? 

 
 
 
 

o Quelles actions sont-elles entreprises/mises en œuvre ? (type / fréquence / public visé) 
 
 
 
 

o L’association a-t-elle des partenaires privilégiés ? 
 
 
 

o autres points à signaler : 
 
 
 
 

2. Attentes de votre association par rapport au CID-MAHT. 

2.1  Reprenons l’ébauche de liste des services proposés par le CID-MAHT, merci d’indiquer si vous 
utilisez ces services ou non, en cochant les cases idoines : 

 

Oui Parfois Non 

domiciliation postale    

réservation de salle    

application Excel pour la comptabilité    

communication à travers www.cidmaht.fr    

diffusion par l’utilisation du support « brèves »    

utilisation de la bibliothèque    

utilisation des outils pédagogiques    

aide à la création (pour les nouvelles associations)    
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2.2 Concernant la mise en place d’évènements/d’actions, en relation directe avec l’objet de 
l’association, et donc transversaux par rapport aux associations (SSI, anniversaire de la déclaration 
des droits de l’Homme, …) quel rôle attendez-vous du CID-MAHT (merci de développer un peu) : 
 

o organisation : 
 

 
o coordination : 

 
 
o appui matériel : 

 
 
o autres … 
 

 

 

3. Comment voyez-vous la participation de votre association à la vie du CID-
MAHT ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Expression libre. 

Elle peut comporter des modifications concernant l’état des lieux présenté parce que votre 
association le perçoit différemment des membres du bureau : 
 

o  
 
o  

 
Elle peut comporter toute autre remarque concernant le fonctionnement présent : 
 

o  
 
o  

 
Elle peut être aussi l’expression d’un rêve (souhaité raisonnable) d’un CID-MAHT 
 

o dynamique : comment ?, 
 

o rayonnant : de quelle façon ?, 
 

o où chacun prend son pied : que faudrait-il ? 
 

o … 
 
o  
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Centre d’Information et de Documentation – 

Maison des Associations Humanitaires de Touraine 
 

 
 

le CID-MAHT est un centre 
 
 
 

Conseil d’administration du 1er juillet 2015 
 
 
 
Le conseil d’administration (voir annexe), élargi, s’est réuni à 20h au Centre des Halles. 

Il a réuni 22 personnes représentant 19 associations et 2 adhérents individuels. 
Malgré la canicule, cette réunion est une réussite grâce à l’engagement de chacun. Merci. 
Notons de plus qu’il y avait 4 associations et 3 adhérents individuels excusés. 

Mauricette Brulé, secrétaire, nous a rappelé l’engagement de Françoise Vénier, membre du CA, 
adhérente du Collectif Palestine 37, et militante de bien d’autres causes, 
décédée en mai. 

 
 

Relevé de décisions 
1. Association d’Aide aux Victimes en Syrie – Tours ==> Syria Charity - Tours 

En savoir plus sur Association d’Aide aux Victimes en Syrie (AAVS) : http://www.aavs-asso.org/ 
Suite aux explications de Monsieur Haithem HAMMAMY, 

Décision n°1 : le CA a acté qu’en 2016, le groupe « AAVS – Tours » renouvèlerait son adhésion au CID-
MAHT au nom de « Syria Charity – Tours ». 
Jusqu’à cette date les actions engagées avec AAVS groupe de Tours restent sous le même patronage. 

En savoir plus sur Syria Charity : www.syriacharitry.org ; 
 
 

2. Enquête CID-MAHT 2016 

Le Bureau du 29 juin a dépouillé les 19 réponses reçues et rédigé en conséquence l’ordre du jour du CA (diffusé 
le 29 juin ainsi que ces réponses reçues). Une 20ème réponse a été remise le jour du CA. 

Georges Parès a dressé une synthèse générale des réponses reçues : 

D’une façon générale, la plupart des associations indiquent qu’elles ont peu, voire pas, de disponibilité (pour 
diverses raisons : agendas chargés, activités professionnelles, peu ou pas de bénévoles) pour participer à la 
vie du CID-MAHT. Elles ont souvent des difficultés à faire fonctionner leur propre association et elles 
regrettent donc de ne pas avoir une participation plus active (au CID-MAHT). 

Deux points ont plus particulièrement attiré l’attention des membres du bureau : 
- CCFD-Terre Solidaire (associée de longue date) s’interroge sur sa participation au CID-MAHT et sur 

l’existence même du CID-MAHT compte tenu de l’existence de l’association régionale CENTRAIDER ; 
- une proposition pour que chaque association désigne une personne chargée de faire le lien entre leur 

association et le CID-MAHT (voir plus loin – décision n°3). 

Proposition : Une relecture, à froid, de toutes les réponses permettra de faire émerger d’autres remarques 
pour faire évoluer notre association. 

Des discussions qui ont suivi, notons : 
 
 

3. Existence du CID-MAHT ? 

Georges Rondeau et Roberto Martinez, administrateurs de CENTRAIDER ont expliqué : 
o que les objets des deux associations CENTRAIDER et CID-MAHT étaient différents, comme leur 

« surface » de rayonnement (région/département) ; 
o qu’il fallait développer leur complémentarité. 

Décision n°2 : Dans ce but il est demandé que des membres du Bureau, emmené par Marc Sam-Giao, 
rencontrent Cyril Boutroux, directeur de CENTRAIDER. Il est aussi proposé que Marc, nouveau président du 
CID-MAHT sollicite un rendez-vous avec Tony Ben Lahoucine président de CENTRAIDER. 
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A la lecture de la plupart des réponses reçues comme des échanges entre les participants à ce CA il ressort 
que le CID-MAHT a toute sa raison d’être. 

Catherine Lison-Croze (LDH 37) regrette vivement l’absence, actuelle, d’un « esprit CID-MAHT » qui 
permettrait de mieux fédérer toutes les associations, monter des projets ensembles et prendre des 
positions communes sur les sujets de société qui nous rassemblent (le §9 reviendra sur ce point). 

Ce souhait de développer des actions transversales étant porté par d’autres associations : 

Décision n°3 : il serait bien que chaque association mandate un des ses adhérents pour être plus 
particulièrement en charge des relations avec le CID-MAHT. 

 
Le CID-MAHT a toute sa raison d’être, mais qu’il faut le faire mieux connaître. Luis Lopez (Retirada 37 -
association nouvelle, adhérente 2015) appelle à mieux définir / cerner l’objet du CID-MAHT. 

Rappel de l’article 2 des statuts, article validé lors de l’AG de décembre 1988 (AG qui a choisi le nom 
actuel de l’association). 
Article 2 : Buts 

Agir, auprès du public le plus large possible, en s'efforçant, par l'éducation et par l'information, 
- de développer le respect des droits et des libertés énoncés dans la Déclaration Universelle 

des Droits de l'Homme, 
- de favoriser les échanges et les rencontres entre les personnes et les groupes qui veulent 

mettre en œuvre des formes nouvelles de développement et de solidarité : associations, 
fédérations, secteurs socioprofessionnels, collectivités locales. 

L'action et la formation s'appuient sur la confrontation des pratiques. 

Décision n°4 : un groupe de travail -à constituer- coordonné par Luis Lopez, travaillera sur ce sujet à la 
rentrée et exposera ses propositions lors du CA de décembre. 

 
 

4. Plume d’Afrique / SSI - http://www.lasemaine.org/ 

Chaque 3ème semaine de novembre, se déroule la Semaine de la Solidarité Internationale (SSI). La SSI est 
coordonnée en région Centre-Val de Loire par CENTRAIDER En Indre et Loire le CID-MAHT remplit cette 
fonction afin d’éviter au maximum les « collisions de dates » d’évènements organisés par les associations 
adhérentes. 
Pour la même raison, les années (comme cette année) où le Réseau Afrique 37 organise le festival Plumes 
d’Afrique (qui se déroule au cours du quatrième trimestre), il est convenu que la SSI en Indre et Loire évite 
toute concurrence. 

Décision n°5 : même si les programmes ne sont pas définitifs, il convient que nous nous informions 
régulièrement, mutuellement, afin d’éviter les conflits de date. 

Notons déjà : 
o samedi 26 septembre les 15 ans de CENTRAIDER ; 
o jeudi 12 novembre CNP-Plumes d’Afrique/SSI : Afrique croissance et/ou développement (pas 

sûr du titre) ; 
o fin novembre Plumes d’Afrique à Malraux – Joué les Tours ; 

Merci de communiquer sur cette liste au fur et à mesure du remplissage de vos agendas. 
 
 

5. Séances CNP - http://www.studiocine.com/presentation-cnp.html#.VZjg2kYlpZ4 

Depuis de nombreuses années, Odette Baucher assure le contact entre le CID-MAHT et le CNP, notamment 
pour orienter le choix du thème du jeudi de la SSI. Depuis cette année Mauricette Brulé l’a seconde. 
Cette année le 10 décembre, anniversaire de la déclaration des droits de l’Homme est un jeudi. La 
programmation CNP de décembre n’est pas encore arrêtée, une réunion est prévue le 3 septembre. 

Décision n°6 : Odette Baucher et Mauricette Brulé représenteront le CID-MAHT à la réunion CNP du 3 
septembre, et proposeront que la projection du 10 décembre soit orientée « DUDH », sur une thématique 
en rapport avec la « laïcité ». 

 
 

6. Tables rondes / débats portés par le CID-MAHT 

Le CID-MAHT organise chaque année quelques tables rondes/débats. 
o Notons les succès par l’importance du public rencontré : 

« L’excision » (9 mars 2013) ; 
« Enfants étrangers quels droits ? » (26 novembre 2013) ; 
« Migrations migrants de quoi parlons-nous ? » (1er février 2014). 

o Comme les échecs : « Dons et développement est-ce compatible ? » n’a pas rencontré le public le 4 
octobre 2014 sans doute dû à un temps de communication bien trop court. 
 

Pour 2016, Marc Sam-Giao propose un thème « laïcité et droits de l’Homme ». 
Pourquoi la laïcité ? Parce que cette notion est trop souvent dénaturée pour justifier des comportements 
et des opinions qui lui sont contraires. 
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Comme l'exprime Catherine Kintzler (« Penser la laïcité » éd. Minerve 2014) la laïcité est un régime de 
gouvernement associant la liberté de conscience (et d'expression) de chaque individu, qui a le droit 
d'être différent de tous les autres, et l'égalité de valeur de chacune de ces opinions. Il s'ensuit la 
neutralité dans l'espace participant de l'autorité publique et la liberté de manifester dans l'espace civil 
public et privé. 
Cette liberté d'expression n'est limitée que par le bien commun lequel est déterminé par des individus 
libres, éduqués, capables d'exercer un jugement rationnel. « le seul but de l'association politique est 
l'existence, la préservation et l'extension des droits de chaque individu pris singulièrement ». « La 
république laïque protège les individus, combat le communautarisme et... n'a rien contre les 
communautés ». 

 
 

7. Atelier "partage des pratiques" concernant l’EADSI / ECSI 

EADSI = éducation au développement et à la solidarité internationale. 
ECSI = éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. 
Plusieurs associations (artisans du Monde, Peuples Solidaires Touraine, …) utilisent des outils pédagogiques 
du fond documentaire du CID-MAHT. Il était proposé d’organiser une réunion pour échanger sur ces 
pratiques. 
Décision n°7 : proposition : organiser, en partenariat avec la commission EAD de CENTRAIDER, cet 
atelier. A discuter lors de l’entretien avec Cyril Boutroux (cf décision N°2). 
 
 

8. Atelier "recherche dans la bibliothèque (nationale) RITIMO" 

Le travail initié il y a plusieurs années par Annie Simier : saisir l’ensemble du fond documentaire du CID-
MAHT sous PMB, le logiciel utilisé par RITIMO, touche à sa fin. Actuellement plus de 600 ouvrages (livres / 
expositions / CDRom + DVD / outils pédagogiques…) du CID-MAHT sont « rentrés » dans la bibliothèque. 
Il reste à expliquer comment interroger, via l’Internet, la base pour en connaitre son contenu. 
Ce sera l’objet d’un prochain travail de Mauricette, Marc et Georges Mougel, qui pour l’heure, s’attaquent à 
vérifier le contenu réel des étagères, car malheureusement, il arrive que des documents soient « égarés »… 

 
 

9. Réfugiés au Sanitas 

Catherine Lison-Croze (LDH) a demandé s’il était possible de communiquer rapidement sur les réfugiés 
campant au Sanitas. Des échanges, il est ressorti que l’association CID-MAHT ne pouvait produire un 
communiqué engageant toutes les associations adhérentes, sans que chacune/toutes soit/soient d’accord 
avec la rédaction retenue. 
Au regard de l’urgence, le 2 juillet, Catherine a adressé à la Nouvelle République le communiqué de la LDH. 
Le même jour ce communiqué LDH a été diffusé à l’ensemble des adhérents du CID-MAHT, avec l’invitation 
de Catherine « de mon point de vue, il serait fort utile qu’elles (les associations du CID-MAHT) fassent 
connaitre elles aussi publiquement ce qu’elles pensent de la situation. » 

 
 

10. Salles payantes 

Françoise Tomeno (ATTAC - Touraine) a amorcé les échanges sur l’entrée en vigueur au 1er juillet de la 
facturation des salles de réunion de la ville de Tours. 
Un court débat sur « comment réagir » s’est amorcé. 
Josette Blanchet (Solidarité France Kurdistan 37) élue d’opposition à la mairie de Tours peut nous faire 
parvenir la délibération du Conseil Municipal. Chose faite le 2 juillet et répercutée à tous les adhérents. 
Décision n°8 : les associations concernées sont invitées à se réunir au local du CID-MAHT, mercredi 8 
juillet à 8h30 pour traiter ce sujet. 

 
 

11. Points non développés (faute de temps) 

11-1 Permanences au local. 
Plusieurs personnes se sont portées volontaires pour assurer des permanences. Merci. 
Nous arrivons en période de vacances, le CID-MAHT sera annoncé « fermé » du 14 juillet au 23 août, le 
problème des permanences n’est pas urgent, d’autant que, pour le moment, personne ne passe… 
En revanche, du fait des domiciliations (d’associations) il faut relever régulièrement la boîte aux lettres. Et 
en période « normale » il faut  

11-2 Il a été proposé de « relooker » le site du CID-MAHT. 

11-3 Non abordé : le CID-MAHT participe, au grès de ses disponibilités, à d’autres collectifs : 
« Ethique sur l’étiquette » et ses campagnes ; 
le « Comité Français pour la Solidarité Internationale » (CFSI) » et le festival Alimenterre ; 
la CRESS Centre – Val de Loire et le mois de l’ESS 
« Graine Centre », … 
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Annexes 
I- Composition de l’assistance 

o Haithem Hammamy - Association d’Aide aux Victimes en Syrie - 37, 

o Marie-Claude Jourdain - Amis de la République Arabe Sahraouie Démocratique 37, 

o Odile Fabre - Artisans du Monde - Tours, 

o Françoise Tomeno - Asso pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne 37, 

o Georges Rondeau - La Cimade 37, 

o Eliane Boucard et Mauricette Brulé - Collectif Palestine 37, 

o Marie Teinturier - Comité catholique contre la faim et pour le développement – Terre solidaire 37, 

o Magali Audierne - Eau Laos Solidarité, 

o Jean-François Laurens-Berge - Electriciens sans frontière - Centre, 

o Georges Mougel - Entr’Aide Ouvrière – Comité d’Aide aux Détenus, 

o Guy Chevreau - Frères des Hommes, 

o Michèle Letanneux - Groupement de (retraités) éducateurs sans frontière - Centre, 

o Catherine Lison-Croze - Ligue des droits de l’Homme 37, 

o Antoine Robin - Réfugiés Touraine Solidarités, 

o Marie-Claude Bolzon - Réseau Afrique 37, 

o Luis Lopes – Mme Carigno Lopez - Georges Parès - Retirada 37, 

o Josette Blanchet - Solidarité France Kurdistan 37, 

o Jean Rouault - Touraine Madagascar, 

o Roberto Martinez - Touraine Nicaragua Solidarité, 

o Odette Baucher 

o Marc Sam-Giao 

Associations excusées : 
Aide à l’Enfance Tibétaine / Planning Familial 37 / Peuples solidaires Touraine / Secours Catholique 
Indre et Loire. 

Adhérentes excusées : 
Benouda Camélia, Guerche Clémence, Vallée Frédérique. 

 
 
 
II- CA 2015 - élu lors de l’AG du 21 janvier 2015 

Catherine Lison-Croze Georges Pares Marc Sam-Giao Mauricette Brulé 
(Françoise Vénier) Georges Rondeau Marie Teinturier Michèle Letanneux 
Georges Mougel Josette Blanchet Marie-Claude Bolzon Roberto Martinez 

Article 7.1 : Constitution : L'association est dirigée par un Conseil d'Administration composé de 12 membres 
élus par l’Assemblée Générale pour 3 ans et renouvelable par tiers chaque année. 
Le Conseil d'Administration se réunit au moins trois fois par an. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sous réserve que le 
quorum de la moitié soit atteint. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 
La moitié au moins des membres du Conseil d'Administration ainsi que les membres du Bureau doivent être 
majeurs et jouir de leurs droits civiques. 
Les membres du Conseil d'Administration ne doivent recevoir aucune rétribution en raison de leur fonction. 

Article 7.2 : Rôle du Conseil d'Administration : Le Conseil d'Administration a pour rôle de proposer les 
orientations à prendre pour atteindre les objectifs fixés par l'Assemblée Générale. 
 
 
III- Bureau 2015 - élu lors du CA du 21 janvier 2015 

Président : Marc Sam-Giao / Vice-Président : Georges Rondeau 
Trésorier : Georges Mougel / Secrétaire : Mauricette Brulé / Membre : Michèle Letanneux 

Article 8.1 : Constitution :  Le Conseil d'Administration élit en son sein un bureau composé au moins de 4 
membres : le Président, le Vice-Président, le Secrétaire et le Trésorier. 

Article 8.2 : Rôle du bureau :  Le bureau a pour rôle : 
- la gestion des affaires courantes de l'association, 
- l’exécution des décisions prises par le Conseil d'Administration. 
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Centre d’Information et de Documentation – 

Maison des Associations Humanitaires de Touraine 
 

 
 

le CID-MAHT est un centre 
 
 

Conseil d’administration du 9 décembre 2015 
 
 
Une réunion du Conseil d’Administration, élargie, s’est tenue à 20h salle Charcot à Tours, rassemblant 12 
personnes représentant 11 associations et 1 adhérent individuel. 5 associations étaient excusées, (page 2/2). 

Quatre associations qui œuvrent parallèlement au CID-MAHT étaient invitées. 
La Convergence des services publics 37 était représentée par deux de ses membres. 
L’association D’ailleurs nous sommes d’ici 37 s’est excusée, empêché au dernier moment. 

Rappel du programme porté par la convocation/invitation : 
« on commence par un court Conseil d’Administration (ouvert à tous) permettant : 

- de préparer l’AG 2016 et les activités de début 2016 ; 
- réfléchir au projet « CID-MAHT 2016 » (et après) ; 

Le document 2012-2015, quatre ans à la rencontre des Tourangeaux (en PJ) est distribué. 
 
 

Introduction 

Marc Sam-Giao a ouvert la réunion en rappelant l’absence de Françoise Vénier et Freedom Harrison qui 
étaient là le 10 décembre 2014 et en y associant Emmanuel Blondeau ancien président du CID-MAHT. 

Puis, afin d’amorcer les échanges, il a présenté le travail préparatoire du Bureau du 7 décembre : 

- Dysfonctionnement constatés : 
o pas de fréquentation du CID (et pas de prêt d’ouvrages), 
o difficultés pour associer les membres aux actions portées par le CID-MAHT, 
o le CID-MAHT est plus un « réseau » qu’un « collectif » 

il suffit de comparer l’objet du CID-MAHT, en page d’accueil du site : http://www.cidmaht.fr/ et 
le but du Collectif citoyen de Dieulefit http://www.cidmaht.fr/spip.php?article1140, les valeurs 
portées sont très similaires, mais il semble que la pratique des associations du CID-MAHT est 
plus « individuelle » que « collective ». Il est à craindre que les temps à venir imposent, pour 
survivre, du « collectif »… 

- Remèdes ? Faire du lien entre nous / Ménager des temps de rencontres / Confronter nos pratiques / 
Valoriser notre CID. 

 
 

Collecte des prises de parole 

- Valoriser notre centre de documentation : « Copy Party » Une réforme législative (déc. 2011) stipule que la 
copie privée doit être réalisée à partir d’une "source licite" pour demeurer légale. Il serait possible de faire 
des copies « privées » au CID, source légale de partage, à condition que le moyen de copier soit « privé » ; 

- Actuellement près de 900 ouvrages du CID-MAHT sont « rentrés » dans la bibliothèque « Ritimo.fr ». Il 
reste à expliquer comment interroger, via l’Internet, la base pour en connaitre son contenu ; 

- Valoriser le matériel pédagogique : pouvoir présenter les outils et jeux au Collectif de documentalistes ; 

- Valoriser le CID-MAHT par des visites, des portes ouvertes ; 

- Développer lien/partenariat avec la Fac, l’UPT, les Centres Sociaux… ; 

- Faire lien avec le café argentin place Plumereau ; 

- Faire des actions ensemble, exemple : sur le thème de la paix ; 

- Faire de la réunion mensuelle, un lieu de débats ; 

- Débat sur des thématiques actuelles, exemple : « l’état d’urgence, les conséquences » ; 

- On croule sous l’information, « infobésité », il faut donner du sens à l’information. Développer des groupes 
de travail ? de pratique ? 

- Dans les années 2000, le CID-MAHT était lieu de moyens, actuellement on va plus loin. Qu’avons-nous de 
commun à mener en action ? Quel est notre commun ? 

- Il faut utiliser cette salle du CID-MAHT. 
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Relevé de décisions 

Décision n°1 : Organiser une permanence tous les mercredis sur la base 14h-19h/20h. 
Permanences qui seraient assurées à plusieurs, impliquant des associations volontaires. 
Considérant que le CID-MAHT sera fermé pendant les vacances scolaires, une permanence sera assurée le 
mercredi 16 décembre (Georges Mougel + ???), celle d’après se tenant le mercredi 6 janvier (Marc 
Sam-Giao + Georges Mougel + ???) 
Indépendamment de cette permanence du mercredi, le courrier est relevé deux fois par semaine. 
Gardons l’idée de recevoir sur rendez-vous, car d’expérience, un jour de permanence, il n’est pas toujours 
facile d’accorder toute l’attention à la personne reçue… 

 
Décision n°2 : Organiser une réunion le deuxième mardi de chaque mois, de 20h-22h30. 

Considérant que la salle 221 ne peut contenir plus de 19 personnes, et que nous ne savons pas combien 
nous serons, la salle 120 (50 personnes maxi) est réservée les mardis 12 janvier, 9 février et 8 mars. 
L’objectif du 12 janvier : « connaissance du CID-MAHT » et définir le « programme 2016 ». 

 
Rappel de la Décision n°3 prise le 1er juillet 2015 : Il serait bien que chaque association mandate un des 
ses adhérents pour être plus particulièrement en charge des relations avec le CID-MAHT. 

 
 

Annexes 
I- Composition de l’assistance 

o Haithem Hammamy - Association d’Aide aux Victimes en Syrie - 37, 

o Gilbert Deverinne - Asso pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne 37, 

o Georges Rondeau - La Cimade 37, 

o Mauricette Brulé - Collectif Palestine 37, 

o Georges Mougel - Entr’Aide Ouvrière – Comité d’Aide aux Détenus, 

o Dominique Thomas - Groupement des éducateurs sans frontière - Centre, 

o Catherine Lison-Croze - Ligue des droits de l’Homme 37, 

o Marie-Claude Bolzon - Réseau Afrique 37, 

o Luis Lopes – Retirada 37, 

o Josette Blanchet - Solidarité France Kurdistan 37, 

o Roberto Martinez - Touraine Nicaragua Solidarité, (accompagné de Lucy Velasco), 

o Marc Sam-Giao. 

Associations excusées : 

Aide à l’Enfance Tibétaine / CCFD – Terre solidaire / Eau Laos Solidarité / Electriciens sans frontière / 
Touraine Madagascar. 

 
 
II- CA 2015 - élu lors de l’AG du 21 janvier 2015 

Catherine Lison-Croze Georges Pares Marc Sam-Giao Mauricette Brulé 

(Françoise Vénier) Georges Rondeau Marie Teinturier Michèle Letanneux 

Georges Mougel Josette Blanchet Marie-Claude Bolzon Roberto Martinez 

La feuille d’émargement du CA du 9 décembre est en PJ, remarque : 

Michèle Letanneux étant au Bénin, c’est Dominique Thomas qui a porté sa voix ; 

Georges Parès étant hors Touraine, c’est Luis Lopez qui a porté sa voix. 
 
 
III- Bureau 2015 - élu lors du CA du 21 janvier 2015 

Président : Marc Sam-Giao / Vice-président : Georges Rondeau 

Trésorier : Georges Mougel / Secrétaire : Mauricette Brulé / Membre : Michèle Letanneux 

Article 8.1 : Constitution :  Le Conseil d'Administration élit en son sein un bureau composé au moins 
de 4 membres : le Président, le Vice-président, le Secrétaire et le Trésorier. 

Article 8.2 : Rôle du bureau :  Le bureau a pour rôle : 
- la gestion des affaires courantes de l'association, 
- l’exécution des décisions prises par le Conseil d'Administration. 



Enrichissement CID 2015

n°PMB Cote Liv Péda Jeu Exp

57363 SOC/MIG_gf Atlas des migrants en Europe Clochard Olivier 1

61324 POL/JEA Erythrée un naufrage totalitaire JB Jeangène Vilmer F Gouéry 1

61325 VAL/TAN Le commerce c'est la guerre Yash Tandon 1

61452 EXP/19 A contre-courants, une énergie citoyenne et solidaire 1

France Côte d'Ivoire une histoire tronquée Fanny Pigeaud 1

Mobilité humaine et environnement du global au local Christel Cournil 1

60571 OUT/48 Mic-Mac : enterre la hache de guerre avec ta tribu Latitude junior 1

60572 SOC/DAC Ce qu'on dit des Rroms (et ce qu'il faut savoir) Dacheux Jean-Pierre 1

60573 CLT/FAR Lettres rebelles Farviaz Patrick 1

60574 SOC/ATT Atlas mondial des femmes. Les paradoxes de l'émancipationAttané Isabelle, Brugeilles Carole, Rault Wilfried1

60575 SOC/BRA La déclaration du droit des garçons Brami Isabelle, Billon Spagnol Estelle1

60576 SOC/BRA La déclaration du droit des filles Brami Isabelle, Billon Spagnol Estelle1

56534 SOC/BOF Congo Inc. Le testament de Bismarck In Koli Jean Bofane 1

56535 POL/BOU Africa unite ! Une histoire du panafricanisme Amzat Boukari-Yabara 1

56536 VAL/MAL Place de la République. Pour une spiritualité laïque Abd al Malik 1

56544 POL/KEP Passion française. Les voix des cités Gilles Kepel 1

56558 POL/COL La crise du logement. Bien la comprendre pour... Christophe Robert, Anne-Claire Vaucher, Manuel Domergue1

56659 SAN/THE La science asservie. Santé publique : les collusions... Annie Thébaud-Mony 1

57361 VAL/BID Plaidoyer pour la fraternité Abdennour Bidar 1

57788 ENV/CAN Climat. 30 questions pour comprendre la conférence de... Pascal Canfin,Peter Staime 1

57998 SOC/CHA Le principe de réalité. Dans le labyrinthe de... Sophie Chabanel 1

58054 SOC/BRA Les inaudibles. Sociologie politique des précaires Céline Braconnier, Nonna Mayer 1

58234 SOC/RUL SDF, une trilogie. L'urgence de la misère... Stéphane Rullac 1

59570 SAN/FNA Précartité et santé mentale FNARS 1

59659 SOC/ANO La solidarité des idées neuves FNARS 1

59689 SOC/CIA SIAO FNARS 1

59757 SOC/FNA Le livre des Etats généraux FNARS 1

59758 SOC/FNA Sortir de la rue FNARS 1

60039 CLT/CEN Guide pratique l'ECSI Centraider 1

60041 ECO/CLE Déchiffrer l'économie Clerc Denis 1

60043 ENV/ATT Le climat est notre affaire ! Attac 1

60044 SAN/BEL La mutante Catherine Béclair 1

60163 ECO/OFC L'économie française 2016 OFCE 1

60171 ECO/CEP L'économie mondiale 2016 CEPII 1

60172 SOC/SAV Voulons-nous vraiment l'égalité ? Patrick Savidan 1

60173 ECO/JOR Penser tout haut l'économie avec Keynes Paul Jorion 1

60552 POL/FIL Le nouveau Moyen Orient Filiu Jean-¨Pierre 1

60565 SOC/MAR Les bâteaux ivres Mari Jean-Paul 1

35 1 1 1




