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le CID-MAHT est un centre 
 
 

Bureau du 2 juin 2014 
 
Dimanche 1 juin décès du père d’Alain Le Grill. 
Au nom de tous les membres du CID-MAHT, le bureau présente ses sincères condoléances à Alain. 
 

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

Service civique : 
Camélia Benouda et Clémence Guerche poursuivent leur travail. 
Une rencontre avec Arnaud Loustalot est organisée au CID-MAHT jeudi 5 juin à 10h. Outre Monsieur Loustalot 
représentant l’Etat à travers la DDCSPP (direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations), elle réunira Georges Rondeau, les deux volontaires (Camelia et Clémence), les deux tuteurs (Alain 
et Georges m) et sans doute Marie Teinturier. 
Le but de cette réunion : 
- faire le point sur la mission des deux jeunes femmes ; 
- se poser le problème de la reconduite de l’agrément afin de renseigner le CA du 18 juin prochain sur la 

poursuite ou non de ces missions de service civique. 

Stagiaire GIDO (gestion de l’information et du document dans les organisations) : 
Jean-Julien Gabard a fini son travail. La page Facebook https://www.facebook.com/asso.cidmaht a été 
rafraichie, et un compte twitter a été créé : https://twitter.com/CID_MAHT, il est orné d’une déclinaison plus 
moderne du logo. Nous allons recevoir sous peu le rapport de stage. 

Brèves et site du CID-MAHT : 
Rien de particulier. Visites du site : 1770 en mars, 2053 en avril et 2195 en mai. 

Cotisations 2014 : 
Les deux tiers des cotisations 2014 ont été réglées, merci. Pour les retardataires… 
 

Assemblée générale de juin du RITIMO. 
La dernière AG du RITIMO, notre tête de réseau, s’est déroulée au Mans du 30 mai au 1er juin. Son programme 
vous avait été communiqué avec le compte rendu du bureau de mai. 
Le vendredi à 14h30, Mauricette Brulé et Marc Sam-Giao ont participé à l’atelier information : 

Partant du constat que les ressources documentaires de RITIMO sont sous utilisées, l’équipe de la 
commission information estime nécessaire d’améliorer les échanges entre elle et les membres du 
réseau. Elle nous invite à exploiter les possibilités facebook, twitter et les flux RSS ainsi qu’à relayer au 
maximum les publications RITIMO (guides, expo, passerelles…) et a explorer des partenariats avec des 
réseaux comme le SUDOC (bibliothèque universitaires). 
Parallèlement le groupe a décidé quelques modifications permettant une meilleure adaptation de PMB 
aux préoccupations de RITIMO. PMB est un logiciel libre, outil de gestion de bibliothèque utilisé pour 
gérer l’ensemble des espaces documentaires du réseau. 

Le vendredi à 14h30, Georges Mougel a participé à l’atelier financement : 
Partant de la synthèse des réponses au questionnaire envoyé le 24 avril, le groupe a exploré plusieurs 
questions : analyse des pratiques de financement RITIMO, démonstration d’outils de gestion mises à 
disposition par des membres, réflexions sur les rapports avec des financeurs publics, avec les 
financeurs privés (éthiques)… 

Le samedi à 9h30 Georges Rondeau a participé à l’atelier Ritimopoly flash  
Diaporama très bien alimenté en arguments riches et variés pour entrer dans le monde (merveilleux 
mais parfois obscur) de Ritimo, en connaître les codes et le jargon. Il a été convenu d’essayer de le 
rendre plus vivant, en le structurant et l’agrémentant de quelques dessins ou photos et d’aider le 
présentateur avec un support audio et écrit. 
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Le samedi à 9h30 Georges Mougel a assisté à la démonstration de la distribution « e-change » 
Afin d’aider les membres à développer leur propre site Internet, sans être des pros du WEB, RITIMO a 
développé sous le logiciel libre SPIP, un applicatif dénommé « SPIP clés en main ». Ces sites sont 
hébergés par la société OVH (toutes les données sont enregistrées dans les ordinateurs de cette 
société). 
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. De plus Nursit assure la mise à jour de logiciels. 
Et cela dans la distribution « e-change », il faut entendre « distribution » comme un ensemble de 
logiciels et d’applicatifs, formant un tout cohérent, ce qui lui donne une valeur certaine. 
Le site du CID-MAHT va migrer en juin. 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 samedi à 14h30 après-midi de débat : Les enjeux de l'information citoyenne 
Georges Rondeau et Georges Mougel ont tournés sur deux des cinq ateliers de réflexions proposés : 
- Quels enjeux autour de la démocratie, de la liberté, de la transparence ? 
- Comment l'information est-elle produite ? Par qui ? Comment réguler le rapport de force entre gros 

médias dominants et petits médias alter peu visibles ? 
- Le pouvoir de l'information, pour la « compréhension du monde » et la « participation au 

changement » 
- Comment occuper l'espace médiatique quand on est porteur/acteur dans la cité ? 
- Pourquoi et comment faire de « l'éducation aux médias » ? 

avant la synthèse en commun. 
Le dimanche à partir de 9h, Georges Mougel a participé à l’AG proprement dite, votant rapport moral, rapport 
d’activité, rapport financier, au nom du CID-MAHT et au nom de la Maison des Droits de l’Enfant de 
Châteauroux dont il était le mandataire. Dans la foulée ont été élus les membres des diverses commissions, du 
conseil d’administration et Danielle Moreau a été réélue présidente pour un an (sa dernière année puisque les 
statuts limitent ce mandat à 7 ans. 
 
 

Pour les activités à venir. 
Le 11 juin, colloque « Voyages, migrations, mobilités. Sur les chemins du monde ». Organisé par 
Centraider, en partenariat avec le Conseil régional du Centre, avec les participations de Georges Rondeau, 
Marie-Claude Bolzon, Romain Simoneau et Myriam Merlant de Ritimo. Le CID-MAHT fournit l’exposition. 
C’est le mercredi 11 juin, de 9h30 à 17h au conseil régional du Centre - 9 rue Saint Pierre-Lentin à Orléans. 
Pas d’information concernant un covoiturage. 
 
Le 14 juin, la Nuit des Studio. Amnesty International, Association d’Aides aux Victimes en Syrie, 
ATTAC avec des associations amies, Club Unesco, Collectif Palestine 37, Frères des Hommes, Planning 
Familial, Peuples Solidaires Touraine, participent au « village gourmand ». 
L’idée d’une affichette « CID-MAHT » arborée par tous les stands n’a pas été retenue. 
 
Le 18 juin, Conseil d’Administration du CID-MAHT à 20h salle 221. 
Ce conseil d’administration est ouvert à toutes les bonnes volontés. 
Venez nombreux. 
Est prévu : 
- première partie consacrée à la SSI 2014. Guillaume Guetreau, de Centraider, en charge de cette 

manifestation est invité à se joindre à nous ; 
- à étudier le renouvèlement de l’agrément pour accueillir des jeunes en engagement de service civique ; 
- à étudier la mise en place d’une séance Ritimopoly en Touraine afin de permettre au plus grands nombre 

de connaître ce qu’apporte ce réseau (en PJ la charte du RITIMO) ; 
- à cerner la participation, les 27 et 28 septembre, aux sixièmes Journées du Bénévolat. Le CID-MAHT 

s’est inscrit, participation aux frais est de 70 euros par un stand pour deux jours (de 9 heures à 17 heures).  
Il faut recenser les associations du CID-MAHT qui seraient intéressées : 
- une participation financière serait demandée afin de couvrir les frais ; 
- élaboration d’un planning pour le roulement des présences sur la durée de l’évènement ; 
- s’il y avait beaucoup d’associations intéressées, il faudrait plus de place… 

- à travailler la table ronde : « le don, les dons et leurs effets », prévue le 4 octobre, thème transversal 
à toutes les associations membres du CID-MAHT. 
Martine Giraudon d’Aide à l’Enfance Tibétaine propose d’un film. 
Marie Claude Bolzon signale qu’il « est déjà prévu un atelier sur ce thème lors des rencontres de la 
coopération en novembre à Blois. La Région nous a demande de préparer. Deux questions : faut-il 
maintenir deux réunions sur le thème ? Si l'on maintient, nous pouvons peut être jumeler nos efforts ? » 

 

Le mois de l’économie solidaire 
Pas de nouvelle particulière. 

 
La prochaine réunion du bureau, sera arrêtée lors du CA du 18 juin 


