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le CID-MAHT est un centre 
 
 

Bureau du 5 mai 2014 
 
 
 

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

Service civique : 
Camélia Benouda et Clémence Guerche poursuivent leur travail. 
Pour le moment : interventions à l’école Henri Adam de Saint-Avertin, au lycée et à la MFR de Loches. 

Stagiaire GIDO (gestion de l’information et du document dans les organisations) : 
Jean-Julien Gabard poursuit son travail. Son stage prend fin le 23 mai. 

Brèves et site du CID-MAHT : 
Rien de particulier. Visites du site : 1829 en février, 1770 en mars et 2053 en avril, en mai cela va baisser, 
normal, causes vacances de printemps et les ponts… 

Cotisations 2014 : 
La moitié des associations ont réglé leurs cotisations, merci à elles. Pour les retardataires… 
 
 

Pour les activités à venir. 
du 30 mai au 1er juin, 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 du 30 mai 
au 1er juin, en annexe le programme qui est fort intéressant. Si la participation du CID-MAHT n’est pas cernée 
complètement, notons déjà que Georges Rondeau a prévu d’assister le samedi après-midi au débat « Les 
enjeux de l’information citoyenne » et que Georges Mougel assistera à l’AG proprement dite le dimanche. 
 

Ritimopoly en Touraine  
Le projet est repoussé, mais sera évoqué à l’AG Ritimo du Mans. 
 

Préparation de la SSI 2014 
Le mercredi 18 juin ou 25 juin à 20h sera la date du prochain Conseil d’Administration du CID-MAHT 
consacré à la SSI 2014. Merci de nous faire part de vos impossibilités. 
Pour le thème reprenons le message d’Odette « 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 11 juin, colloque « Voyages, migrations, mobilités. Sur les chemins du monde ». 
Comme chaque année, Centraider organise, en partenariat avec le Conseil régional du Centre, un colloque, 
temps fort de rassemblement des acteurs de la coopération internationale. Le programme est en annexe. 
Notons que Georges Rondeau et Marie-Claude Bolzon sont des « activistes » de cette manifestation, tout 
comme Myriam Merlant de Ritimo ou Romain Simonneau de CCFD – Terre Solidaire. 
Le CID-MAHT fournira des panneaux de l’exposition  
C’est le mercredi 11 juin, de 9h30 à 17h au conseil régional du Centre - 9 rue Saint Pierre-Lentin à Orléans. 
Il serait peut-être bien d’organiser un covoiturage. 
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Le 14 juin, la Nuit des Studio 
Amnesty International, ATTAC avec des associations amies, Club Unesco, Frères des Hommes, Planning 
Familial, Peuples Solidaires Touraine, membres du CID-MAHT, seront présentes chacune sur un stand, et 
l’Association d’Aides aux Victimes en Syrie et le Collectif Palestine 37 en partageront un. Ce qui fait un 
total de 7 sur les 16 stands que comporte le « village gourmand ». 
Mauricette Brulé, du Collectif Palestine 37, membre du bureau du CID-MAHT, propose que chaque stand 
d’une association membre du CID-MAHT, arbore (si l’association l’accepte) 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 
Pas de nouvelle particulière. 
 

les 27 et 28 septembre, sixièmes Journées du Bénévolat à Tours 
Le CID-MAHT a répondu favorablement à l’invitation de 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. 
La participation aux frais est de 70 euros par stand pour deux jours (de 9 heures à 17 heures). 
Pour le moment nous avons retenu un stand. 
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… 

alors ne soyez pas surpris si Alain vous questionne sur votre participation. 
 

Samedi 4 octobre, table ronde : « le don, les dons et leurs effets ». 
C’est un thème transversal à toutes les associations membres du CID-MAHT. 
Chaque association a été sollicitée à ce sujet, deux réponses soulignent que le 4 octobre est la date la plus 
propice. 
Il reste maintenant à mettre en forme ce projet. Merci de votre aide. 
 

prochaine réunion du bureau, le lundi 2 juin à 16h 
georges mougel  -  le 6 mai 


