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le CID-MAHT est un centre 
 
 

Bureau du 8 septembre 2014 
 
 

Sur le plan administratif. 
CID-MAHT employeur : 
La version définitive du contrat d’Alain, à la charge de Pôle Emploi, n’est sans doute pas parvenue à l’agence de 
service et paiement (ASP). Elle n’a rien versé depuis début avril dernier… Un courriel va être envoyé. 
 

Service civique : 
Camélia et Clémence ont fini leur mission et rédigé un mémoire, voir dans la partie réservée du site (identifiant 
= rondeau mdp = georges). 

Rappel du CA du 18 juin : « après la communication du rapport établi le 5 juin, par Monsieur Loustalot (dans la 
partie réservée du site), il a été décidé de renouveler la demande d’agrément. » Il convient de définir la mission 
et le nombre d’engagé(e)s. Neuf thèmes sont proposés : Solidarité / Santé / Education pour tous / Culture et 
loisirs / Sports / Environnement / Mémoire et citoyenneté / Développement international et action humanitaire 
/ Intervention d’urgence. 
Pour l’agrément du CID-MAHT nous avions choisi « Environnement » et la mission d’aller à la rencontre des 
jeunes pour parler éducation au développement durable et à la solidarité internationale (EADSI - ligne d’action 
du RITIMO). 
o Nous avons vérifié, avec Léa, qu’il était difficile d’intervenir en milieu scolaire. A l’avenir, ce sera plus 

compliqué encore, puisque le rectorat met en place des associations « labélisées » sur le domaine EADSI. 
o Avec Camélia et Clémence, nous avons constaté que si les centres de loisirs et centres sociaux répondent 

favorablement lors de l’enquête préliminaire, ils se montrent beaucoup plus « fermés » lors qu’il faut définir 
des interventions ! 

o La réforme des rythmes scolaires peut offrir des opportunités, mais il faut construire sur la durée, et une 
mission de six mois, ne semble pas favorable à ce type de partenariat avec les municipalités. 

Nous pourrions explorer l’axe 8 : Développement international et action humanitaire. 
Et mettre en avant la proposition formulée par les volontaires : la mission pourrait inclure une dimension autour 
du renforcement de la communication de la structure. Ce n’est pas sot du tout, dans le prolongement du travail 
de Jean-Julien Gabard, qui a initié les outils « Facebook », « Twitter » et « Viadeo »…  

Notons que Camélia et Clémence sont volontaires pour « parrainer » les nouvelles recru(e)s, s’il y en a. 

Notons aussi que Georges Mougel (un des anciens tuteurs) sera moins disponible à l’avenir, ce qui peut faire 
pencher le choix vers un seul volontaire, avec Alain comme tuteur. 

Dans tous les cas, un rendez-vous avec M. A. Loustalot, responsable service civique, la DDCSPP va être pris. 
 

Brèves et site du CID-MAHT : 
Les brèves sont « reparties ». Le décompte des visites du site souligne un tassement estival (bien normal) : 
1753 en juin, 1520 en juillet et 970 en août. 

Rappel du compte rendu du bureau de juin : « A l'AG Ritimo 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. » 

L’hébergement du nom de domaine est en train de migrer d’OVH vers Gandit (partenaire Ritimo). Cette 
opération peut induire une interruption momentanée d’accessibilité du site. 

Georges Mougel sera en formation à Paris - Ritimo, le 24 septembre. 

Le basculement vers le site nouveau se fera début octobre. 
 



Bu140908cr CID-MAHT  -  Bureau du 8 septembre 2014 – compte rendu georges mougel  -  08/09/2014 

Le point sur les finances : 
o La rencontre avec madame Schalk-Petitot, 8ème adjointe de Tours, 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, c’est bien déroulée, avec Alain, les deux Georges, et 
Camélia, qui, disponible, a eu la gentillesse d’être présente et de parler de sa mission avec Mme l’Adjointe. 
Nous allons reprendre contact avec Mme l’Adjointe, pour construire un projet pluriannuel avec Tours. 

o Sur le plan des cotisations, il reste toujours quelques retardataires… ils se reconnaîtront ! 

o Les 1144 euros de la subvention Ritimo ont été versés le 6 août. La grille d’activité 2013 et tous les 
documents nécessaires (dans la partie réservée du site) ont été envoyés le 7 septembre. 

o Malgré l’arriéré de versement (ASP) de la participation de l’Etat au salaire d’Alain, nos finances restent 
excédentaires. Toutefois l’exercice 2014 sera déficitaire, comme prévu, sauf si nous parvenons à avoir une 
« rallonge » de la subvention de la ville de Tours. 

 
 

Les activités à venir : 

Journées du Bénévolat (27 et 28 septembre). 

Le tableau collecteur des roulements de présences sur le stand est diffusé avec ce compte-rendu, merci d’y 
répondre rapidement. 
 
 

Le 4 octobre, table ronde : « Dons et développement, est-ce compatible ? » 

Demande a été faite à la mairie de Tours pour disposer de la salle de conférence du CDDP – Place Raspail. 
Horaire : de 16h30 à 19h (comme pour « Migrations, migrants… ») ce qui laisse le début du samedi après midi 
libre), petite collation en fin de réunion (fin 20h – 20h30). 

Actualisation du compte rendu du bureau de juillet : 
o Bernard Salamand (RITIMO et CRID) sera présent. Pour en savoir plus sur le RITIMO ou le CRID voir les 

articles http://www.cidmaht.fr/spip.php?article745 et http://www.cidmaht.fr/spip.php?article747 
o Martine Giraudon de Aide à l’Enfance Tibétaine propose un témoignage sur les parrainages ; 
o Le Réseau Afrique 37 lors de sa réunion du 3 juillet, a proposé comme intervenant Gabriel Moussanang 

(association ADIBE et commission Afrique de Centraider) mais finalement il est indisponible ; 
o Pascal Charcosset (Peuples Solidaire Touraine) est partant. Cette association ne fait pas de don matériel 

mais participe au développement en Inde ou en Afrique par des aides financières ; 
o Jean Rouault, si des obligations familiales le permettent, nous apportera un témoignage intéressant puisque 

l’association Touraine Madagascar aide un imprimeur malgache, mais pas que ; 
o Eau Laos Solidarité a été sollicitée pour nous expliquer l’action menée au Laos depuis plusieurs années ; 
o Michèle Letanneux (GREFF Centre) et son expérience au Bénin ? 
o Ce n’est pas limitatif, les autres associations du CID-MAHT seraient les bienvenues… . 

Si cette table ronde, par sa thématique transversale, a pour but de construire un temps de réflexion, ensemble, 
faire du lien entre les associations adhérentes au CID-MAHT, nous essayons d’élargir à d’autres témoignages : 

les élèves du lycée Vaucanson (projet avec le Maroc - voir page d’accueil du site) ; 
M. MILLIERES de Horizons Sahel (écouter « Carnets de Campagne » – France Inter du 5 sept). 

Les outils de communication bristol, flyers et affiches sont en cours d’élaboration. 

Merci de réserver le meilleur accueil à Alain qui vous interrogera pour savoir vos besoins et disponibilités. 
 
 

SSI 2014 (du 15 au 23 novembre). 

A la réunion du mercredi 3 septembre, il n’y avait qu’Odette Baucher, Georges Rondeau et Alain Le Grill. 
Depuis Odette s’est occupée de la séance du CNP. 
Marie Teinturier se charge de relancer la concertation sur les événements de cette semaine. 
 
 

Anniversaire de la déclaration des droits de l’Homme (mercredi 10 décembre). 

A l’image de ce qui c’était passé l’an dernier, nous vous proposons, entre 19h et 23h : 
o un court Conseil d’Administration (ouvert à tous) permettant de préparer l’AG 2015 (à fixer 14 janvier ou 

21 janvier ?). Assemblée Générale qui actera le départ des deux Georges (du bureau). 
S’ils abandonnent leur fonction au bureau, ils resteront actifs au sein du CID-MAHT ; 

o des échanges conviviaux, autour de divers mets et boissons apportés par chacun, permettant de créer du 
lien entre nos différentes associations. 

Salle Charcot (à confirmer), rue Costes et Bellonte, (salle, 60 places, dotée d’une cuisine). 
 

Prochaine réunion du bureau : le 6 octobre à 14h 


