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Centre d’Information et de Documentation – 

Maison des Associations Humanitaires de Touraine 
Centre des Halles, Place Gaston Paillhou - 37000 Tours 

02 47 38 35 36 - association.cidmaht@laposte.net - www.cidmaht.fr 
W372006485      SIRET : 38965702400029      Code APE (NAF) : 9499Z 

 
 

le CID-MAHT est un centre 
 

Conseil d’administration 2013 
élu lors de l’Assemblée Générale, le 16 janvier 2013 

 
Catherine Lison-Croze 

Cécile Wallis 
Françoise Vénier 
Georges Mougel  

Georges Rondeau 
Marc Sam-Giao 
Marie Teinturier 

Marie-Claude Bolzon 
Mauricette Brulé  

Michèle Letanneux 
Roberto Martinez 

Tiffany Descormier 
 
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.  
 
 
 

Bureau 2013 élu lors du CA du 31 janvier 2013 
 

Président  Georges Rondeau 
Trésorier  Marc Sam-Giao 
Secrétaire  Georges Mougel 
Membre  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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Bureau du 4 février 2013 
 

Remarque : il n’y a pas eu de compte rendu au bureau du 7 janvier (reporté au 9 
janvier) car sa tâche unique a été de vérifier que tout était mis en place, 
correctement, pour l’AG du 16 janvier. 

 
Sur le plan administratif. 

Assemblée générale et premier CA (nouveau) et nouveau bureau. 
Tout cela s’est déroulé entre le 16 et le 31 janvier. Les nouveaux statuts et la nouvelle composition 
du bureau seront déposés au greffe des associations demain 5 février. 
Un CA se réunit le 11 février centré sur le recours, ou non, à un emploi aidé. Un document 
préparatoire est disponible dans l’espace réservé du site (voir le sous paragraphe Le site). 

Jeune en engagement de Service Civique :  Le 31 janvier, Léa a poursuivi sa formation par une 
réunion Educasol sur EADSI (éducation au développement durable et à la solidarité internationale) 
et genre, à Paris. 

La phase active de restitution monte en puissance. Se profilent : 

- 5 séquences différentes sur les 5 classes de l’école Camus Maurois construites autour du 
photolangage A Table ! (soit 25 interventions) ; 

- pour le collège Bergson, 9 séquences d’une heure sur l’eau pour les 3 classes de 5ème, l’air 
pour les 3 classes de 4ème et l’énergie pour les classes de 3ème ; 

- ce vendredi, rendez-vous au collège du Christ Roi pour définir une intervention sur le 
photolangage A Table ! 

- contact avec la principale adjointe du collège Pasteur ; 

- contact avec le lycée de Château Renault… 

il va de soi que, vacances scolaires obligent, la majeur partie de ces intervention se produiront à 
partir de début mars. 

Les cotisations :  L’AG n’ayant pas modifiée les cotisations vous savez ce qu’il vous reste à faire… 

Le site : fort de ses 2481 visites en janvier, il informe sur les activités des asso du Cid-Maht et des 
associations œuvrant sur le même thème des droits humains. 

Les nouveaux statuts sont en ligne sur la page d’accueil, tout comme le dépliant 2013 de 
présentation du CID-MAHT (validé par le bureau de ce jour). 

L’espace réservé propose à tout adhérent de prendre connaissance des débats et des 
conclusions des réunions de nos instances. 
Un chapitre collationne les comptes rendus des CA et bureaux 2013, vous y trouvez ce 
document. 

Rappel pour accéder à cet espace : 
Login = rondeau 
Mot de passe = georges 
Pensez à vous « Se déconnecter » à la fin. 

Le groupe de réflexion sur la charte du site, constitué lors de l’AG, se réunira début mars 
(vacances scolaires obligent). 

Les réservations de salles : pensez à faire parvenir au CID-MAHT une attestation d’assurance 
responsabilité civile et la composition de votre bureau ou de votre CA. Les services de la 
ville de Tours nous les demandent. 

L’abonnement Numéricâble : Lors de l’AG, lors de l’examen des comptes, Odette a attiré l’attention 
sur les dépenses de téléphone. 
Quelques jours après Cédric (Bienvenu en Palestine Touraine) a proposé de questionner 
Numéricâble : 

Il existe un tarif téléphone illimités vers fixes et mobiles, dont le prix par mois sera de 44,90. 
Si on se réfère aux deux dernières années cela fait donc une économie pour 2012 (-170 
euros) mais rien pour 2011. 

Le bureau le charge de passer à la boutique Numéricable, pour faire modifier le 
contrat du CID-MAHT en conséquence, et d’en rapporter une attestation que sera 
rangée dans le dossier numéricable. 
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Sur le plan matériel. 

Rien à signaler. 
 
Sur le plan CID. 

Marion Fauré est passée aujourd’hui au CID-MAHT nous donner sa collection personnelle de 
documents produits par le CADTM (Comité pour l’annulation de la dette du tiers monde). 
La dette ou la vie / La crise, quelles crises ? / L'afrique sans dette / Banque mondiale, un coup d'état 
permanent / Les crimes de la dette / 60 questions, 60 réponses sur la dette / le FMI et la Banque 
mondiale / Banque du sud et nouvelle crise internationale / En campagne contre la dette / Les 
tsunamis de la dette / Le droit international, un instrument de lutte ? / Sortir de l'impasse, dette et 
ajustement. / Haïti, entre colonisation, dette et domination / Promenade au Congo. 
Ainsi que le magasine du CADTM "les autres voix de la planète", n°35 à 52 (2007 à 2011). 
 
Maison des associations humanitaires de Touraine. 

C’est la période des AG, malheureusement le bureau du Cid-Maht est fort occupé par les démarches 
post-AG, merci de ne pas lui tenir rigueur s’il ne répond par « présent » à vos invitations. 
 
Pour les activités 2013. 
Ce samedi 9 février l’association Aide Internationale aux Enfants des Rues organise à 16h30 une 
table ronde centrée sur le Sénégal, invitant toutes les associations Tourangelles qui œuvrent sur ce 
pays à venir présenter leurs actions. 
Malgré le document diffusé par le CID-MAHT le 4 janvier et le rappel lors de l’AG, cette proposition 
n’a pas reçue beaucoup d’échos favorables. Dommage. 
 
L’après midi du samedi 9 mars, salle de conférence du CDDP (place Raspail) le CID-MAHT organise 
une table ronde sur les Mutilations sexuelles féminines, les affiches, flyers et invitations seront prêts 
à la fin de la semaine, merci de nous aider à faire une réussite de cet événement. 
Merci de prendre des documents pour les diffuser dans votre voisinage. 
 
Du 26 au 30 mars 2013, Forum Social Mondial à Tunis http://www.fsm2013.org/ il y aura 
sûrement quelque chose à Tours, avec des associations du CID-MAHT. 
 
 
Communiquer. 
Cela fait trois ans que sous l’impulsion de Georges Rondeau, le bureau essaie de monter des 
événements pour faire rayonner le CID-MAHT, soit en s’appuyant sur des associations membres, soit 
en portant directement l’événement. 

Force est de constater que le public est clairsemé. Avec comme conséquence un doute qui 
s’instille dans le bureau et une tiédeur (que l’on peut comprendre) des intervenants sollicités. 

Nous en avons déjà parlé : 
Pourquoi pas un « groupe comm » au CID-MAHT ? 
Pour porter les événements du CID-MAHT certes 

mais aussi les événements des assos qui fournissent un membre au groupe.  
Prévoir une réunion mensuelle ? Qui serait partant ? 

 
prochaine réunion du bureau, le lundi 4 mars - 16h30. 

georges mougel  -  le 4 février 
 

 

Conseil d’Administration du 11 février 2013 
qui s’est tenu à 19h, dans les locaux du CID-MAHT 

 
Composition du CA et présence : 

Catherine Lison-Croze exc Georges Rondeau 1 Mauricette Brulé  1 
Cécile Wallis 1 Marc Sam-Giao 1 Michèle Letanneux 1 

Françoise Vénier exc Marie Teinturier 1 Roberto Martinez 1 
Georges Mougel  1 Marie-Claude Bolzon exc Tiffany Descormier 1 
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Evénement du 9 mars 

Le point a été fait sur la distribution des affiches, tracts. Une réunion concernant les 
intervenants est prévue le 28 février à 17h. Le bureau du 4 mars fera le point. 
 
CID-MAHT employeur ? 

Le 16 janvier, l’AG a donné sa confiance au CA nouvellement élu, pour mener à bien ce 
projet. Le 11 février, le CA a voté par 8 oui et 1 abstention : 

- le recours au dispositif CAP’Asso n’étant pas envisageable au regard de ses modalités 
d’application, le dispositif retenu est un CUI-CAE. 

- une offre d’emploi va être déposée à Pôle Emploi, sous réserve qu’à la fin de ce CDD, 
nous ayons l’assurance que la personne qui relève du dispositif RSA, le perçoive de 
nouveau dès sa fin de mission. 

 
L’étape suivante, confiée au bureau, va être de valider, auprès de Pôle Emploi, la 
formulation ci-dessous : 

Proposition d’emploi pour un profil de poste « hôte(sse) d’accueil / petit secrétariat ». 

Il s’agira d’un contrat CUI-CAE de 9 mois, commençant au 1er avril 2013, 
La durée hebdomadaire de travail sera de 20h, la rémunération brute horaire étant le 
SMIC à la date d’embauche. 

Le local est partagé avec une autre association, mais les matériels sont 
complètements distincts. 
Outre la ponctualité (assurer les permanences), l’accueil des visiteurs, requiert des 
qualités d’accueil et d’écoute. 
Il n’est pas demandé de compétences particulières, à part la maîtrise du français, oral 
et écrit et quelques notions de bureautique. 

 
Parallèlement, il y aura la rédaction du contrat de travail, et la recherche de la convention 
collective correspondante. 
 

Tours le 12 février 2013 - georges mougel 
 
 

Bureau du 4 mars 2013 
 
 

Sur le plan administratif. 

Assemblée générale, CA et bureau : 
Pas de retour du greffe des associations (documents déposés le 5 février). 
Tous les documents découlant de l’AG et de ses conséquences sont dans la partie publique du site. 

Jeune en engagement de Service Civique :  Le 15 février, Léa et Georges étaient à Orléans invités 
par la DRAAF (direction régionale de l’alimentation, l’agriculture et les forêts). Des interventions de 
Léa dans les établissements d’enseignements agricole du département sont envisagées. 
Le 21 mars Georges assistera à la journée de formation des tuteurs. 
Les 29 et 30 avril, Léa assistera à une formation civique et citoyenne. 

Les cotisations :  L’AG n’a pas modifiée les cotisations vous savez ce qu’il vous reste à faire… 

Le site : 1324 visites en février. La partie « agenda » est relayée par le site national du Ritimo. 
L’accès à l’« Espace réservé » se fait par Login = rondeau / Mot de passe = georges. Pensez à vous 
« Se déconnecter » à la fin. 
Le groupe de réflexion sur la charte du site, constitué lors de l’AG, se réunit le 8 mars au CID-MAHT. 

Les réservations de salles : pensez à faire parvenir au CID-MAHT une attestation d’assurance 
responsabilité civile et la composition de votre bureau ou de votre CA. Les services de la 
ville de Tours nous les demandent. 



Bureaux&CA2013 Bureau du 4 février 2013  -  compte-rendu  -  page  5/19 01/01/14 

D’autre part en pièce jointe (et dans la partie réservée du site) le nouveau document qui précise le 
mode opératoire pour réserver une salle vis-à-vis de la mairie de Tours. 

L’abonnement Numéricâble : Suite à la remarque d’Odette lors de l’AG et aux démarches de Cédric 
(Bienvenu en Palestine Touraine), merci à eux, une demande de modification de l’abonnement est 
faite au près de notre fournisseur. 

CID-MAHT employeur : Comme cela a été formalisé lors du CA du 11 février, dont le compte rendu 
vous a été adressé le 13 février, nous rentrons dans la phase active de recrutement. Les premiers 
entretiens commencent la semaine prochaine. Le contrat de travail est en cours de rédaction. Les 
contacts se renouent avec le dispositif chèque emploi associatif (CEA). 

Relations Centraider - CID-MAHT : Une rencontre avec Stéphanie Chapuis, directrice de Centraider 
s’est déroulée le 4 mars à 17h30. Elle a permis de clarifier la démarche de Centraider qui, en tant 
que réseau comportant des associations engagées en EADSI et désireuses d’intervenir dans 
l’Education Nationale, développe des contacts avec le rectorat. 

Relations CRESS - CID-MAHT : La CRESS (chambre régionale d’économie sociale et solidaire) 
organise des réunions de préparation pour le MESS (mois de l’économie sociale et solidaire) qui se 
déroule, depuis 5 ans, en novembre. Odette Baucher a accepté d’y représenter le CID-MAHT. 
 
Sur le plan matériel. Rien à signaler. 
 
Sur le plan CID. 
Georges Rondeau a souligné le travail de l’équipe (Annie, Mauricette, Marc) qui développe la base 
documentaire. 
 
Maison des associations humanitaires de Touraine. 

C’est la période des AG, mais le bureau du Cid-Maht est fort occupé par le recrutement d’un salarié, 
merci de ne pas lui tenir rigueur s’il ne répond par « présent » à vos invitations. 
 

Pour les activités 2013. 
L’après midi du samedi 9 mars, salle de conférence du CDDP (place Raspail) le CID-MAHT organise 
une table ronde sur les Droits humaines et excision. Mutilations génitales féminines. De quoi 
parle-t-on ? Cultures, implications, conséquences, réparation. 

Merci de diffuser l’information autour de vous. 
Ce serait bien si chaque association du CID-MAHT pouvait être représentée. 

 
Du 24 au 30 mars, à Tunis, 3ème Forum Mondial des Médias Libres. Le dimanche 24 mars vers 
16-17H, conférence à Tunis, co-animée par Ritimo, sur le thème « la question de l'information en 
tant que bien commun ». Et aussi à Tunis, du 26 au 30 mars 2013, Forum Social Mondial. 
Dès décembre dernier, contact avait été pris avec Monsieur Sourisce, responsable du département 
journalisme à l’IUT de Tours. 
Deux événements tourangeaux se font jour (rien n’est encore fixé, vacances obligent, difficile de 
joindre les différentes personnes) : 

A- Le dimanche 24 mars, salle de la Médaille à Saint Pierre des Corps. qui dispose du WIFI, 
d’un vidéo projecteur et d’un grand écran, ainsi que de micro. 
Proposition de déroulement en s’inspirant de ce qui se met en place à la Maison du Monde d’Evry : 
- Visioconférence avec Tunis sur un temps assez court. Questions du public possibles (Skype) ? 
- Puis conférence-débat local autour de thèmes à définir : Méfiance envers les médias classiques / 

Qu'attendez-vous des médias dits libres ? / Quels sont les problèmes des médias libres par 
rapport aux médias institutionnels ? / Quelle liberté éditoriale ? / Quelle liberté économique ? / … 

- Apéro musical (si nous trouvons un groupe ?) ou non ; 
- Couverture médiatique ? Par des étudiants de l’IUT ? 

B- Les 4, 5 et 6 avril, colloque « Libérez les médias ! » organisé par deux étudiants de l’IUT. 
La participation du CID-MAHT, outre le relais de l’information, serait d’accueillir, le 5 après-midi, un 
à deux membres de Ritimo ayant participé au 3ème FMML et au FSM Tunis, pour faire un retour. 
 
Quelles sont les personnes et associations contactées sur Tours : 

Monsieur Olivier Legros – professeur à la fac de géographie, connaissant bien la Tunisie, 
Madame Bénédicte Florin – professeur à la fac de géographie, spécialiste de l‘Egypte, 
Monsieur Nicolas Sourisce et les étudiants Tudi Crequer et Xavier Ridon de l’IUT, 
Mesdames et monsieur Béhocaray, Ducol, Sajoux, Sanmartin professeurs à l’IUT, 
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L’Université Populaire de Touraine, le CNP, la FOL, 
Les associations du CID-MAHT, 
Romain Simonneau et Felipe Marquès (L’engrenage, coopérative d’éducation populaire), 
L’association Atable (animations culinaires), 
… 

Attendons la fin de la semaine pour valider les possibles. 
 
Novembre 2013  =  SSI 2013 (et mois de l’économie sociale et solidaire). 
Corentin Cesbron (Centraider) nous interroge le 25 février sur la SSI 2013 : 
- Quelles formations vous intéresseraient pour développer vos compétences pendant la Semaine ? 
- Avez-vous des idées pour faire évoluer la Semaine en région Centre, des idées que Centraider, 

en tant que réseau pourrait développer pour vous ? 
- Quelle thématique commune souhaiteriez-vous aborder pour l’édition 2013 ? Je vous avais fait 

part de l’idée du « droit des enfants », qu’en pensez vous ? 
Le bureau pense que ce thème est une bonne idée, qu’en pensez-vous ? 

 
RAPPEL - Communiquer 
Cela fait trois ans que sous l’impulsion de Georges Rondeau, le bureau essaie de monter des événements pour 
faire rayonner le CID-MAHT, soit en s’appuyant sur des associations membres, soit en portant directement 
l’événement. 

Force est de constater que le public est clairsemé. Avec comme conséquence un doute qui 
s’instille dans le bureau et une tiédeur (que l’on peut comprendre) des intervenants sollicités. 

Nous en avons déjà parlé : 
Pourquoi pas un « groupe comm » au CID-MAHT ? 
Pour porter les événements du CID-MAHT certes 

mais aussi les événements des assos qui fournissent un membre au groupe.  
Prévoir une réunion mensuelle ? Qui serait partant ? 

 
prochaine réunion du bureau, le mercredi 3 avril à 18h 

georges mougel  -  le 4 mars 
 
 
 

Bureau du 18 mars 2013 
Ce bureau spécial a pour sujet principal le recrutement d’un salarié 

 
Remarque :  le CID-MAHT sera fermé du vendredi 29 mars au 2 avril, inclus. 

 
CID-MAHT employeur 

Le lundi 11 mars, Michèle Letanneux et Georges Mougel ont reçu trois personnes. Le même jour, en 
réunion de bureau, il a été décidé : 
- d’une part d’annuler le rendez-vous prévu pour une quatrième personne le mercredi 13 mars, 
- d’autre part que Mauricette Brulé et Georges Rondeau recevront, à leur tour, deux des trois 

personnes auditionnées, le lundi 18 mars pour arrêter la décision. 

A l’issue des deux entretiens de ce matin, le bureau a décidé ce jour, de proposer la signature d’un 
contrat CDD de 9 mois en CUI-CAE, à raison de 20h hebdomadaire, à : 

Monsieur Alain Le Grill 
né le 12 septembre 1953, 
demeurant 8, avenue du général De Gaulle, 37000, Tours 

Le contrat de travail est en cours de rédaction. Après validation par les services de la direction du 
travail, il sera signé par les deux parties, avant la fin de la semaine ? 

Le dossier de demande d’aide lié au contrat CUI-CAE, va être complété auprès de pôle emploi, qui 
vient d’être informé de la décision du CID-MAHT. 

Le contact est renoué avec le dispositif chèque emploi associatif (CEA), le dossier du salarié Alain Le 
Grill va être créé. 

Depuis le 14 mars le CID-MAHT cotise au conseil national des employeurs associatifs (CNEA) pour 
connaître les services offerts par ce syndicat voir l’article http://www.cnea-syn.org/index.php?id=48 
 
Autres infos portées à votre connaissance 
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Sur le plan administratif. 

Assemblée générale, CA et bureau :  le récépissé de la déclaration de modification des statuts 
et de la liste des dirigeants, daté du 7 mars, a été reçu au CID-MAHT. 

Les cotisations :  l’appel à cotisation 2013 va être lancé sous peu. 

L’abonnement Numéricable : la modification du contrat d’abonnement est faite. 

Relations CRESS - CID-MAHT : Odette Baucher a représenté le CID-MAHT à la réunion du 14 mars, 
un compte-rendu va nous parvenir. La prochaine réunion est prévue le 23 mai au Centre des 
Halles. 

Actions éducatives de la ville de Tours : Georges Mougel assistera, le jeudi 28 mars à 14h30, à la 
réunion des Actions Éducatives de la Ville de Tours organisée par Madame Régine CHARVET-PELLO, 
Adjointe déléguée. Le thème pour l’année scolaire 2013-2014 est « Ma ville, quand je serai grand ». 
Le bureau est preneur de vos remarques, réflexions et propositions sur ce thème. 

Stagiaire GIDO : Benjamin Peras étudiant en Gestion de l’Information et du Document dans les 
Organisations (GIDO) à l'IUT de Tours demande à faire un stage au CID-MAHT du 2 avril au 24 mai. 
Il sera reçu par les deux Georges et Marc Sam-Giao ce mardi à 15h30. 
 
Le site : Le groupe de réflexions sur la charte s’est réuni le 8 mars, et propose : 
- un événement d’une association membre du CID-MAHT a vocation à être publié sur le 

site et annoncé par la brève idoine ; 
- toute autre association, réputée agir pour la défense des Droits Humains, peut 

demander qu’un événement la concernant soit publié sur le site. 

Pour être publié, l’idéal est que la personne en charge de la saisie dispose de toutes les données qui 
« vont bien », pour cela le format imposé (lisible sous open office ou word) est le suivant : 
- titre de l’événement, 
- date, heure (si possible la durée), lieu (précis et complet pour qu’une personne non ligérienne 

puisse trouver), 
- nom de l’association et nom du rédacteur, 
- l’article proprement dit, court rédactionnel (5 à 15 lignes - environ 1000 signes). 

Il est souhaitable de présenter l’association et l’évènement. Ne pas hésiter à proposer des liens 
sur d’autres sites/blog pour l’association, et/ou en lien avec les auteurs/acteurs de l’évènement. 
Documenté, un article excite la curiosité de la personne qui le lit. Il faut être concis et attractif. 

- il est possible de joindre un (ou deux) fichier(s) pour affiche / tract… de préférence au format jpg 
et sous réserve que la taille soit raisonnable 200 ko et 650 pixels de largeur 

Voir :  http://www.cidmaht.fr/spip.php?article362 ou http://www.cidmaht.fr/spip.php?article389 
Si ce format est respecté, la personne qui met en ligne ne se pose plus la question de raccourcir 
(censure ?) ou ajouter des infos. 

Rappel l’accès à l’« Espace réservé » qui contient des données propres au CID-MAHT se fait 
par Login = rondeau / Mot de passe = georges. Pensez à « Se déconnecter » à la fin. 

 
Pour les activités 2013. 
Dans le cadre du 3ème Forum Mondial des Médias Libres à Tunis, et inscrit à ce titre comme 
participation au Forum Mondial Social Etendu, le dimanche 24 mars, salle de la Médaille à 
Saint Pierre des Corps, à partir de 16h, visiotransmission de la conférence, co-animée par 
Ritimo à Tunis, sur le thème « la question de l'information en tant que bien commun ».  

Catherine Lison-Croze (LDH) Jeanneth Matus (Touraine Nicaragua Solidarité) apporteront leur 
témoignage et leur expertise concernant le droit. 
Nous attendons la confirmation d’autres participants. 

Merci de nous aider à réussir cet évènement en étant, dans la mesure du possible, présent 
et, aussi, en « diffusant » autour de vous. 

Une trentaine de personnes sur l’excision, certes on peut dire que c’est déjà bien. 
Nous aurions pu espérer davantage de représentants des associations, membres du 
CID-MAHT, d’autant que cet évènement avait été annoncé dès le début octobre (cf 
compte rendu réunion du bureau du 1er octobre), cinq mois avant… et rappelé tous 
les mois ! 
La qualité des intervenantes a été remarquable, merci Marc. 

Le CID-MAHT recrute un salarié avec le but annoncé d’être encore plus disponible pour 
aider les assos adhérentes… Nous sommes un collectif, n’est-ce pas ? 
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Les 4, 5 et 6 avril, deux étudiants de l’IUT organisent le colloque « Libérez les médias ! » N’ayant 
pas l’assurance que des membres de Ritimo ayant participé au 3ème FMML et au FSM Tunis, puissent 
participer, le CID-MAHT limitera sa participation à la diffusion de l’information. 
 
Novembre 2013  =  SSI 2013 (et mois de l’économie sociale et solidaire). 
Corentin Cesbron (Centraider) nous interrogeait le 25 février sur la SSI 2013 : 
- Quelles formations vous intéresseraient pour développer vos compétences pendant la Semaine ? 
- Avez-vous des idées pour faire évoluer la Semaine en région Centre, des idées que Centraider, 

en tant que réseau pourrait développer pour vous ? 
- Quelle thématique commune souhaiteriez-vous aborder pour l’édition 2013 ? Je vous avais fait 

part de l’idée du « droit des enfants », qu’en pensez vous ? 
Le bureau pense que ce thème est une bonne idée, qu’en pensez-vous ? 

Pour construire cela, Odette Baucher propose une réunion, salle 221, le mercredi 27 mars à 18h. 

prochaine réunion du bureau, le mercredi 3 avril à 18h 
georges mougel  -  le 18 mars 

 

 

Bureau du 3 avril 2013 
 
 
Sur le plan administratif. 

CID-MAHT employeur : Le contrat de travail d’Alain Le Grill a été signé le 25 mars. 
Alain a commencé sa période d’essai (un mois), le 3 avril à 14h. 
Les 20 heures hebdomadaires sont réparties sur les après-midis de 14h à 18h. 
Le CID-MAHT a adhéré à AIMT37, service interentreprise de santé au travail d’Indre et Loire, afin 
qu’Alain puisse passer la visite médicale d’embauche. 

Stagiaire GIDO : La convention de stage étant signée, Benjamin Peras, étudiant en Gestion de 
l’information et du Document dans les Organisations (GIDO) à l'IUT de Tours a commencé son stage 
ce 3 avril à 9h. 
Ses horaires de travail sont 8h - 12h et 14h – 18h sauf le lundi matin et le vendredi après-midi. 
La première partie de sa mission est de mettre à jour tous les documents permettant de répondre 
aux demandes de jeunes souhaitant « partir » (chantiers, volontariats, …). 

Relations CRESS - CID-MAHT : Odette a représenté le CID-MAHT à la réunion du 14 mars, le compte 
rendu est joint à cet envoi. La prochaine réunion est prévue le 23 mai au Centre des Halles. 

Actions éducatives de la ville de Tours : Mauricette et Georges ont assisté le jeudi 28 mars à 14h30 
à la réunion des Actions Éducatives de la Ville de Tours organisée par Madame Régine CHARVET-
PELLO, Adjointe déléguée. Le thème pour l’année scolaire 2013-2014 est « Ma ville, quand je serai 
grand ». A suivre. 
 
 
Pour les activités 2013. 
Le 24 mars, la réunion en lien avec le 3ème Forum Mondial des Médias Libres à Tunis, sur le 
thème « la question de l'information en tant que bien commun » a réuni une bonne vingtaine de 
personnes. Par défaut de liaison Internet, la vidéotransmission n’a pu avoir lieu. Heureusement 
grâce à la qualité des participants les échanges ont été de qualité. 
En savoir plus http://www.cidmaht.fr/spip.php?article401 

Novembre 2013  =  SSI 2013 (et mois de l’économie sociale et solidaire). 
Le compte rendu de la réunion préparatoire du 27 mars, rédigé par Odette, vous a été adressé le 28 
mars. Il est disponible sur le site du CID-MAHT (rubrique SSI) 

Rappel : La SSI étant un des moments forts de l’année, il serait souhaitable qu’un maximum 
d’associations organise quelque chose au cours de cette semaine et que notre programme 
soit suffisamment étoffé pour bien marquer l’évènement. Pour éviter que les « collisions de 
dates » nous vous remercions de nous indiquer, avant fin avril si possible, ce que vous 
envisagez de faire avec les lieux et dates afin que nous puissions élaborer une pré-grille dès 
juin, date à laquelle nous vous proposons de nous retrouver, date à préciser bien sûr. 

Grande manifestation commune. Comme cela avait été évoqué lors de l’AG nous proposons 
d’organiser une grande réunion festive regroupant tous les membres du CID-MAHT. La date du 10 



Bureaux&CA2013 Bureau du 4 février 2013  -  compte-rendu  -  page  9/19 01/01/14 

décembre, anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, est en adéquation avec 
le but du CID-MAHT. Cette année le 10 décembre est un mardi. 

Alors êtes-vous partant ? Et pour faire quoi ? 
Merci d’avance pour vos réponses. 

prochaine réunion du bureau, le lundi 6 mai à 16h 
georges mougel  -  le 4 avril 

 
 

Bureau du 6 mai 2013 
 
 
Sur le plan administratif. 

Le CID-MAHT sera fermé les 8, 9 et 10 mai, le 20 mai. 
CID-MAHT employeur : Alain Le Grill a entamé son deuxième mois, et trouve de mieux en mieux 
ses marques, si bien que l’amplitude d’ouverture du CID-MAHT augmente : 

lundi de 14 à 18h 
mardi de 14 à 18h, 
mercredi de 10 à 18h 
jeudi de 14 à 18h 
vendredi de 14 à 17h 

- Merci de prendre le temps répondre à la lettre courriel qui vous a été adressée pour faire le point 
« administratif » concernant votre association. 

- Afin de vous permettre d’échanger avec Alain, trois rencontres autour d’un verre sont proposées 
de 18h à 20h le mercredi 22 mai, le mardi 28 mai et le mercredi 29 mai. 
Afin de faciliter l’intendance merci d’indiquer votre date favorite. 

Stagiaire GIDO : Benjamin Peras, est présent au CID-MAHT de 8h à 12h et 14h à 18h sauf le lundi 
matin et le vendredi après-midi. Son stage se termine le 24 mai. 

- Il a mené à bien la première partie de sa mission (actualiser tous les documents permettant de 
répondre aux demandes de jeunes souhaitant « partir » (chantiers, volontariats, …). 

- Avec Marc Sam-Giao une plongée dans les archives du CID-MAHT permet de commencer à 
« désherber » et classer. 

Le site : http://www.cidmaht.fr 

- Une nouvelle rubrique « nous joindre : permanences et contact » a été mise en place. Du coup 
ces informations ont disparues de la page d’accueil. 

- « CID-MAHT brèves (s--) » courriel hebdomadaire adresse plus de 450 boîtes, et la rédaction des 
articles par les associations elles-mêmes commence à prendre toute son efficacité. La première 
partie du document « SITE_bu_130506.pdf », en pj, indique les bonnes pratiques. 

- Mais « rendre public » induit parfois des conséquences inattendues. Voir la suite du document 
« SITE_bu_130506.pdf ». 

La commission achat. Les ouvrages suivants ont été choisis : 

- L’échec humanitaire - Le cas haïtien - Frédéric Thomas - CETRI, décembre 2012, 80 pages 

- Hold-up sur l’alimentation. Comment les sociétés transnationales contrôlent l’alimentation du 
monde, font main basse sur les terres et détraquent le climat - Co-édition CETIM et GRAIN, 2012, 
176 pages 

- Changeons d’Energies, transition mode d’emploi - Association Négawatt, Février 2013, 112 pages 

- A l’aide ou comment j’ai arrêté de vouloir aider l’Afrique - Antoine Souef - DVD Conférence 
gesticulée, le Vent debout SCOP d’éducation populaire politique - 63 min  

- Xénophobie Business, une enquête sur la gestion des flux migratoires par les Etats, et notamment leur 
privatisation croissante. - Claire Rodier -Editions La Découverte, cahiers libres, novembre 2012, 200 pages 

- Tu leur diras que tu es Hutue ! - Pauline Kayitare - GRIP publications, 2011, 192 pages  
L’assemblée générale Ritimo de juin : elle se tient à Saint Brieuc, le 9 juin, précédée de commissions 
du 6 au 8 juin. 
Cette fois-ci le CID-MAHT ne sera pas représenté, c’est Danielle Moreau du Monde Solidaire - La 
Flèche et présidente du Ritimo qui sera son mandataire. 

L’appel pour les associations : le bureau du CID-MAHT, après avoir pris connaissance de l’article 
http://www.cidmaht.fr/spip.php?article432 prend la décision : 
- de signer cet appel ; 
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- et d’inviter toutes les associations et les personnes physiques membres du CID-MAHT à signer et 
à faire connaître (et signer) cet appel. 

Actions éducatives de la ville de Tours : Mauricette et Georges ont assisté le jeudi 28 mars à 14h30 
à la réunion des Actions Éducatives de la Ville de Tours organisée par Madame Régine CHARVET-
PELLO, Adjointe déléguée. Le thème pour l’année scolaire 2013-2014 est « Ma ville, quand je serai 
grand ». 
Mercredi 15 mai à 9h30 une rencontre est prévue avec un professeur des écoles du groupe scolaire 
Camus-Maurois pour envisager notre participation à ces actions éducatives. 
 
Pour les activités 2013. 

Relations CRESS - CID-MAHT : La prochaine réunion est prévue le 23 mai au Centre des Halles. 
 
SSI 2013 : 

Novembre 2013  =  SSI 2013 (et mois de l’économie sociale et solidaire). 
Le compte rendu de la réunion préparatoire du 27 mars, rédigé par Odette, vous a été adressé le 28 
mars et est disponible sur le site du CID-MAHT (rubrique SSI) 

Rappel : La SSI étant un des moments forts de l’année, il serait souhaitable qu’un maximum 
d’associations organise quelque chose au cours de cette semaine et que notre programme 
soit suffisamment étoffé pour bien marquer l’évènement. 
Pour éviter que les « collisions de dates » nous vous remercions de nous indiquer, avant fin 
avril si possible, ce que vous envisagez de faire avec les lieux et dates afin que nous 
puissions élaborer une pré-grille dès juin, date à laquelle nous vous proposons de nous 
retrouver, date à préciser bien sûr. 

Avez-vous une date à votre convenance pour cette réunion ? 
 
Réunion festive du mardi 10 décembre : 

Grande manifestation commune. Comme cela avait été évoqué lors de l’AG nous proposons 
d’organiser une grande réunion festive regroupant tous les membres du CID-MAHT. La date du 10 
décembre, anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, est en adéquation avec 
le but du CID-MAHT. Cette année le 10 décembre est un mardi. 

Alors êtes-vous partant ? 

Et pour faire quoi ? 

Merci d’avance pour vos réponses. 
 

prochaine réunion du bureau, le lundi 3 juin à 16h 
georges mougel  -  le 6 mal 

 

 

Bureau du 3 juin 2013 
 
 

Sur le plan administratif. 
CID-MAHT employeur : l’intégration d’Alain Le Grill se poursuit : 
- Les réponses reçues à la lettre courriel « pour faire le point administratif » sont dépouillées, mais 

certaines associations n’ont pas encore répondues ; 
- Merci aux associations qui ont répondues « présentes » aux invitations organisées pour 

rencontrer Alain ; 
- A la demande du Conseil Général d’Indre et Loire, le contrat à durée déterminée d’Alain a été 

porté de 9 mois à 12 mois. 

Stagiaire IUT GIDO : Benjamin Peras, a terminé son stage, son travail est apprécié. 
Le CID-MAHT envisage déjà de faire appel en 2014 à un stagiaire GIDO pour mettre « au clair » ses 
archives administratives. 

Le site : Rappel, une rubrique « nous joindre : permanences et contact » a été mise en place. Du 
coup ces informations ont disparues de la page d’accueil. Le courriel hebdomadaire « CID-MAHT 
brèves (s--) » poursuit ses parutions hebdomadaires. 

La grille Ritimo : La grille compte rendu de l’activité 2012 a été envoyée le 18 mai. 
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L’assemblée générale Ritimo de juin : elle se tient le 9 juin. Cette fois-ci le CID-MAHT ne sera pas 
représenté, c’est Danielle Moreau de La Flèche, et présidente du Ritimo, qui sera son mandataire. 

L’appel pour les associations : Rappel, le bureau du CID-MAHT a pris la décision de signer l’appel 
rapporté par l’article http://www.cidmaht.fr/spip.php?article432 et d’inviter toutes les associations 
et les personnes physiques membres du CID-MAHT à signer et à faire connaître et signer cet appel. 

Actions éducatives de la ville de Tours : Le thème pour l’année scolaire 2013-2014 est « Ma ville, 
quand je serai grand ». Le bureau du CID-MAHT ne voit pas comment apporter sa contribution. 
Madame Mazet a été averti par téléphone. 

Action avec le GRETA Touraine : Comme en 2011 et 2012, le CID-MAHT interviendra le 10 juin, dans 
le cadre de prestation « Préparer sa retraite » organisé par le GRETA à destination de salariés du 
CHRU. Comme l’an dernier le GREF Centre sera acteur de l’intervention. 

Appel à cotisation : L’appel à cotisation 2013 a été diffusé début mai, merci à toutes les associations 
qui ont payé leur écot. Merci aux retardataires de faire l’effort qui va bien pour soutenir 
financièrement le CID-MAHT. 
 

Sur le plan associatif. 
L’effort de communication, et l’extension des plages de permanence (lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 14 à 17h et mercredi de 10 à 17h) permettent de constater qu’en mai les contacts avec le CID-
MAHT se développent, que ce soit pour : 
- des demandes de jeunes pour un engagement individuel (Alice, Jade, Lucas) ; 
- des demandes de bénévolat (Frank, Sonia) ; 
- des demandes d’associations existantes (Art et Poésie de Touraine…), nouvellement constituées 

(Femmes d’Honneur, Soroptimist, ..) ou en projet (à destination du Cameroun). 
Toute chose encourageante, le CID-MAHT répond à une demande des tourangeaux. 
 

Pour les activités 2013. 

Activités depuis le début de l’année 

Force est de constater la faible participation du public aux actions proposées depuis le début de 
l’année. De la réunion impulsée par Aide internationale aux enfants des rues (AIER) sur le 
Sénégal le samedi 9 février, à la rencontre avec l’auteur malgache J L Raharimanana organisée 
par le Réseau Afrique 37 et l’association Touraine Madagascar le 16 mai dernier, en passant par 
la réunion sur les Médias libres montée par le CID-MAHT, le 24 mars dernier. Et bien d’autres 
rencontres thématiques pourraient servir d’illustrations…  

Comment nous rassurer ? Comment développer une synergie entre toutes les associations 
du CID-MAHT (et les associations amies), pour continuer de proposer des rencontres 
témoignages aux tourangeaux, de partager nos engagements, nos activités… bref accomplir 
l’objet de notre association : 
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. 

Relations CRESS - CID-MAHT : Le compte rendu de la réunion du 23 mai au Centre des Halles 
vous sera communiquée dès qu’elle nous sera parvenue. 
 
Activités à venir 

Agenda 21 du Lycée Vaucanson : Alain Le Grill et Georges Mougel représenteront le CID-MAHT, le 
lundi 3 juin, à 18h, à la soirée rétrospective des actions développées dans le cadre de l’Agenda 21 
du lycée Vaucanson. 

CNP - réunion préparatoire : dans le cadre de la SSI 2013, le CNP a accepté notre demande pour le 
jeudi 21 novembre. Une réunion se tiendra le lundi 10 juin à 19h30 au CNP. Marie-Claude Bolzon, 
Odette Baucher et Georges Rondeau y assisteront. Pour cette SSI 2013 le sujet choisi par la Région, 
et que nous avons accepté, est « les Droits de l'Enfant ». Le bureau propose de décliner cette 
thématique sous « les droits des enfants de banlieue ». Nous pourrons faire un point lors du CA du 
CID-MAHT, qui malencontreusement se tient 2 jours plus tard. 
Merci d’avance pour vos propositions sur le film support et/ou les intervenants potentiels. 
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CNP et mutilations sexuelles féminines : Le projet de programmation CNP 2012-2013 du 24 
septembre 2012 indiquait pour octobre / novembre 2013, entre autres : mutilations sexuelles 
féminines (CIDMAHT - Le Planning Familial). Nous avons le film et les intervenants potentiels, nos 
représentants lors de la réunion CNP de lundi prochain aborderont ce sujet. 

Jeudi 17 octobre – Journée internationale du refus de la misère : « Depuis 1987 et l’appel du Père 
Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart monde, cette journée mondiale porte haut et fort la parole de ceyx 
que l’on n’entend jamais, les oubliés de la société qui survivent dans un quotidien des plus en plus précaire » 

(extrait de l’Agenda de la Solidarité Internationale 2013). 
Sur Tours une action se met en place avec Amnesty International, ATD quart Monde, la Cimade, le 
CRIA (Centre Ressources Illettrisme et Analphabétisme), l’Entr’Aide Ouvrière, le Secours Catholique, 
et d’autres associations…  
Le bureau propose que le CID-MAHT s’associe à cet événement, en portant les couleurs du CG37 et 
de la ville de Tours. 

A remarquer que le 17 octobre est un jeudi, jour du CNP. 

SSI 2013 et mois de l’économie sociale et solidaire : Le conseil d’administration du 12 juin va 
permettre de faire le point de différents projets. 

La fête des Doits de l’homme et des assocations du CID-MAHT : Comme cela avait été évoqué lors 
de l’AG nous proposons d’organiser une grande réunion festive regroupant tous les membres du 
CID-MAHT. La date du 10 décembre, anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme, est en adéquation avec le but du CID-MAHT. Cette année le 10 décembre est un mardi. La 
encore le CA du 12 juin permettra de faire le point. 

Rappel :  Mercredi 12 juin à 19h30 salle 120 – Conseil d’administration élargi 
= réunion de toutes les bonnes volontés pour définir les actions de cette fin d’année. 

prochaine réunion du bureau, le lundi 1 juillet à 18 h 
georges mougel  -  le 3 juin 

 
 

SSI 2013 du 16 au 24 novembre 
Semaine de la Solidarité Internationale 
2ème réunion préparatoire :  12 juin 2013 

 
 
Associations présentes :  Amnesty International, Cimade, Collectif Palestine 37, CCFD Terre 
Solidaire, Fédération des Clubs Unesco, GREF 37, Ligue des droits de l’Homme, Secours Catholique. 
 
Comme annoncé lors de la dernière réunion, le CID-MAHT s’engage directement pour deux 
participations dans la SSI 2013. 
� partenariat avec le CDDP pour la journée pédagogique du mercredi 13 novembre, projet remis 

en cause par la nouvelle organisation de la semaine scolaire à la rentrée 2013, actuellement, 
tout est en attente. 

� soirée CNP du jeudi 21 novembre (date et salle retenues) consacrée cette année aux Droits de 
l’Enfant thème choisi par la Région Centre. Après une 1ère réunion de préparation, le thème 
retenu pour cette soirée est « les enfants Rom », beaucoup d’idées ont déjà été échangées et la 
participation à cette soirée de différents membres du CA du CID-MATH sera indispensable pour 
alimenter le débat. Nous allons contacter plusieurs intervenants possibles et chercher un film 
pouvant illustrer ce sujet, film que nous espérons trouver entre autres au festival de Douarnenez 
fin août consacré à ce sujet. Tous ceux ou celles qui auraient des informations pouvant nous être 
utiles dans cette recherche sont les bienvenus.  
Prochaine réunion de préparation au CNP le lundi 9 septembre au CNP à 19h30, à cette date il 
faudra avoir choisi et retenu le film et connaître l’intervenant. 

D’autre part les « Rencontres régionales de la coopération internationale », organisées par le 
Conseil régional et Centraider, se tiendront à la Halle aux grains à Blois, le 16 novembre. Un 
forum associatif s’y tiendra toute la journée. Se pose la question de tenir un stand, stand CID-MAHT, 
stand pluri-associations ? Qui serait partant ? 

Par ailleurs le CID-MAHT s’engage à diffuser l’information des projets des différentes associations 
prévus pour cette SSI. 
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Ces projets figureront également dans le programme du mois de l’ESS (économie sociale et 
solidaire) avec qui nous sommes partenaires, je joins la pré-grille des manifestations prévues dans 
la Région. 
 
Pour information : 
� le Secours Catholique avec de nombreuses autres associations (Amnesty International, RESF, 

ITS, Entraide ouvrière, Cimade, Emmaüs, Croix-Rouge, ATD Quart-Monde….) a prévu une 
journée d’action salle Jacques Villeret le jeudi 17 octobre « journée internationale du refus de la 
misère » avec de nombreuses animations et dans le but surtout de donner la parole à ceux qui 
ne l’ont pas. 
Les associations du CID-MAHT sont invitées à participer et peuvent assister à la prochaine 
réunion de préparation qui aura lieu le mercredi 26 juin à 18h15 à la salle du Secours Catholique 
rue de la FUYE. 

� le CCFD reçoit le 19 novembre un partenaire du Mali et Artisans du Monde un de Bolivie ; 
� le CCFD organise le 7 décembre une intervention sur les paradis fiscaux. 
 

N’OUBLIONS PAS LA FETE DES DROITS DE L’HOMME LE 10 DECEMBRE 
 

pour le groupe, Odette Baucher 
le 14 juin 2013 

 
 

Bureau du 1er juillet 2013 
 

Sur le plan administratif. 
CID-MAHT employeur : 
� Alain Le Grill vient de finir son 3ème mois. Il effectue 20h/semaine ce qui fait 86,66 h par 

mois. Au smic la rémunération brute est de 817,27 €, donc l’aide (80%) se monte à 653,60 €, 
pris pour partie par le CG37 (versé mensuellement) le complément versé par l’ASP (agence de 
services et de paiement) trimestriellement. La rémunération nette versée au salarié est de 
640,24 €, puisqu’il lui est retenu 177,03 € de cotisations sociales. L’employeur paye lui 98,90 € 
(ce qui fait 275,93 € de cotisations sociales, somme arrondie à l’euro le plus proche prélevé par 
l’URSSAF). En clair, le CID-MAHT débourse mensuellement 817,27 + 98,90 = 916,17 €, et il lui 
est remboursé 653,60 €, sous un ou trois mois. Coût net pour l’association 262,57 € arrondis 
à 270 € mensuels, pour tenir compte de petits frais éventuels. 

� Le vendredi 14 juin nous avons eu la joie de recevoir une lettre de l’ASP nous invitant à régler 
rapidement la somme de 4 513,19 €. Renseignements pris cela concerne d’Alexandra Stipa, 
employée CAE au CID-MAHT du 6 septembre 2006 à 5 mars 2007. L’état de présence trimestriel 
de sept/nov 2006 n’ayant (apparemment) pas été fourni, l’ASP nous réclame le remboursement 
de l’aide. Les papiers demandés ont été envoyés le mercredi 19 juin, attendons la suite ! 
Personnellement j’espère que les merdouilles de tous ordres qui parsèment la vie du CID-MAHT 
vont finir par prendre fin, c’est épuisant. A ma connaissance il ne restait que le litige lié à la 
location du photocopieur… mais l’exemple de Melle Stipa montre que nous ne sommes à l’abri de 
rien. 

Vacances : 
� Au regard du service effectué depuis le 3 avril, Alain Le Grill dispose d’un capital de vacances 

de trois semaines, du 5 août au 24 août. 
� En juillet et jusqu’au 2 août, les plages de permanence seront lundi, mardi, mercredi et jeudi de 

14 à 17h et de 14 à 16h le vendredi (le CID-MAHT sera fermé le mercredi matin et midi). 
� Faute de matière suffisante, le courriel hebdomadaire « CID-MAHT brèves (s--) » va marquer 

une pose estivale à partir du 8 juillet, il reprendra la dernière semaine d’août. 

L’appel pour les associations : En accord avec Ritimo, le CID-MAHT a signé l’appel « Non à la 
disparition des associations » voir l’article http://www.cidmaht.fr/spip.php?article432. 

5000 responsables ou militants associatifs, 65 réseaux nationaux et plusieurs centaines 
d'associations locales départementales ou régionales ont signé l’appel. Pour organiser la 
semaine d'action qui aura lieu du 14 au 22 septembre, une journée de travail a eu lieu 
le samedi 8 juin, le compte rendu est sur le site : http://www.nondisparitionassociations.net. 

Appel à cotisation : L’appel à cotisation 2013 a été diffusé début mai, merci à toutes les associations 
qui ont payé leur écot. Merci aux retardataires de faire l’effort qui va bien pour soutenir 
financièrement le CID-MAHT. 



Bureaux&CA2013 Bureau du 4 février 2013  -  compte-rendu  -  page  14/19 01/01/14 

Sur le plan associatif. 

Action avec le GRETA Touraine : Alain Le Grill et Georges Mougel du CID-MAHT, aidé d’Agnès 
Riffonneau du GREF Centre sont intervenus le 10 juin, dans le cadre de prestation « Préparer sa 
retraite » organisé par le GRETA à destination de salariés du CHRU. 

Rencontre avec le Monde solidaire de La Flèche : Mauricette Brûlé, Marc Sam-Giao et Georges 
Mougel étaient le 27 juin au Monde Solidaire de La Flèche pour une formation sur la rédaction de 
fiches pour alimenter la base du Ritimo, sous la houlette de Danièle Moreau, salariée du Monde 
Solidaire (et présidente de Ritimo). 

Pour les activités à venir en 2013. 
Du 14 au 22 septembre : semaine d'action « Non à la disparition des associations ». Rien n’est 
encore proposé par le CID-MAHT mais allez voir le compte rendu du 8 juin, des associations du CID-
MAHT sont partie prenantes : Le Planning familial, ATTAC, GENEPI, LDH… 
 
Samedi 28 septembre : AIER dispose de la salle des fêtes de Sainte Radegonde pour le week end. 
Comme les fois passées, AIER propose au CID-MAHT d’organiser une table ronde le samedi après 
midi. L’idée est retenue par notre bureau avec comme thème : « le don, les dons et leurs 
effets ». C’est un thème transversal au CID-MAHT et des membres de nos associations pourraient 
parler de leurs expériences. Comme pour l’esclavage (ou l’excision) il serait utile d’avoir un 
« savant » pour mettre en perspective les pratiques. Lors de notre déplacement à La Flèche nous 
avons proposé à Danièle Moreau de participer à cette table ronde, (Ritimo est l’éditeur 
http://www.ritimo.org/article614.html du livre « Le don, une solution ? ») 

Merci de nous dire si votre association pourra être présente et alimenter nos échanges. 
Si vous avez des idées sur l’universitaire « savant » merci de nous aider. 

 
Samedi 28 septembre : le mouvement du Nid, organise au Carmel, la « fête des trois mondes » 
(initialement programmée le 28 juin). 
 
En septembre : ABIR association souhaite organiser la 2ème édition du festival « Fête la paix ». 
 
Jeudi 17 octobre : « journée internationale du refus de la misère » coordonnée par le Secours 
Catholique avec d’autres associations (Amnesty International, RESF, ITS, Entr’Aide ouvrière, 
Cimade, Emmaüs, Croix-Rouge, ATD Quart-Monde….). Journée d’action, salle Jacques Villeret. 
Le compte rendu de la réunion de préparation du 26 juin sera diffusé dès réception. 
 
Du 16 au 24 novembre : SSI 2013 (reprise du compte rendu du CA élargi du 12 juin) 
Initialement le CID-MAHT s’est engagé pour deux participations : 
� partenariat avec le CDDP pour la journée pédagogique du mercredi 13 novembre, projet remis 

en cause par la nouvelle organisation de la semaine scolaire à la rentrée 2013… 

� soirée CNP du jeudi 21 novembre. Le thème retenu est « les enfants Rom ». Tous ceux ou 
celles qui auraient des informations pouvant nous être utiles sont les bienvenus. 
Prochaine réunion de préparation au CNP le lundi 9 septembre au CNP à 19h30, à cette date il 
faudra avoir choisi et retenu le film et connaître l’intervenant. 

A la réflexion, la SSI étant un événement important pour nos associations, deux interrogations sont 
soumises à vos réflexions : 

� le 16 novembre à Blois, les « Rencontres régionales de la coopération internationale », 
(CR Centraider), se tiennent à la Halle aux grains, salle plus petite que le Vinci. Ne serait-il pas 
judicieux de tenir un stand pluri-associations dont CID-MAHT ? Qui serait partant ? 

� le 16 novembre, journée d’ouverture de la SSI ne faudrait-il pas organiser un événement 
sur Tours ? Après réflexion, et raccord avec le thème de cette année en région Centre, le 
bureau vous propose d’organiser le samedi après-midi (salle de conférence du CDDP ?) une 
rencontre entre associations travaillant avec des enfants. Avec un dossier de presse un peu 
fouillé, cela pourrait être un petit coup de projecteur intéressant pour nos associations, comme 
d’autres associations travaillant avec des enfants (ce n’est pas ce qui manque en Indre et Loire). 

Par ailleurs le CID-MAHT s’engage à diffuser l’information des projets des différentes associations 
prévus pour cette SSI. 
Ces projets figureront aussi dans le programme du mois de l’ESS (économie sociale et solidaire) 
avec qui nous sommes partenaires, voir la pré-grille diffusée avec le compte rendu du 12 juin. 
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le 19 novembre : CCFD Terre solidaire reçoit le 19 novembre un partenaire du Mali et Artisans 
du Monde un de Bolivie. 
 
le 7 décembre : CCFD Terre solidaire organise une intervention sur les paradis fiscaux. 
 
Le 10 décembre : N’OUBLIONS PAS LA FETE DES DROITS DE L’HOMME. On fait quoi ? 
 

prochaine réunion du bureau, le lundi 2 septembre à 16 h 
georges mougel  -  le 1er juillet 

 

 

Bureau du 9 septembre 2013 
 
 

Sur le plan administratif. 
CID-MAHT employeur : 
� Rien à signaler, le litige avec l’ASP (agence de services et de paiement) -concernant un contrat 

aidé en 2006-2007- devrait être clos. 
Permancences au CID-MAHT : 
� Les permanence ont repris normalement (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 à 17h et de 10 à 

17h le mercredi). 
Brèves du CID-MAHT : 
� L’envoi hebdomadaire du courriel « CID-MAHT brèves (s--) » a repris. Il est désormais émis le 

vendredi après-midi, du CID-MAHT, par Alain. 
Appel à cotisations : 
� Merci à toutes les associations qui ont payé leur écot 2013, mais il reste des retardataires… 
 
 

Pour les activités à venir. 
Du 14 au 22 septembre : semaine d'action « Non à la disparition des associations ». Avec le 
Planning familial une action se met en place. Elle demandera une présence physique le samedi 21 
septembre, place Jean-Jaurès, de 15 à 17h (sans doute). A suivre sous peu. 
 
Samedi 28 septembre : Table ronde l’après-midi : « le don, les dons et leurs effets ». Thème 
transversal au CID-MAHT, vous membres de nos associations pourriez parler de vos expériences.  

Merci de nous dire si votre association pourra être présente et alimenter nos échanges. 
 
Samedi 28 septembre : le Mouvement du Nid, organise au Carmel, la « fête des trois mondes », 
avec Touraine Nicaragua Solidarité (entre autres). 
 
Pas de nouvelle du festival « Fête la paix ». 
 
Jeudi 17 octobre : « journée internationale du refus de la misère » Une réunion est prévu le 12 
septembre au Secours Catholique. 
 
Du 16 au 24 novembre : SSI 2013 
Il avait été envisagé une action locale le 16 novembre, journée d’ouverture de la SSI. Après divers 
échanges cette idée est abandonnée pour ne pas interférer avec le lancement de la SSI en région 
Centre (à Blois). 

Pour organiser cette rentrée, et pour préparer la SSI, Odette Baucher, Marie Claude Bolzon, 
Catherine Lison-Croze, Françoise Vénier se sont réunies avec Alain Le Grill, jeudi dernier (les 
membres du bureau étaient indisponibles), merci à ses personnes. 
Lundi 9 septembre une réunion s’est tenue au CNP, Odette et Marie-Claude en étaient. 
J’ai demandé à Odette de faire le compte-rendu synthèse de ces deux réunions – merci Odette. 

D’ores et déjà, notez sur vos tablettes, réunion SSI, le 7 octobre à partir de 18h. 
 
Le 10 décembre : N’OUBLIONS PAS LA FETE DES DROITS DE L’HOMME. On fait quoi ? 
 

prochaine réunion du bureau, le lundi 7 octobre à 16 h 
georges mougel  -  le 10 septembre 
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Bureau du 7 octobre 2013 
 
 

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

Cotisation 2013 : 
� Les retardataires vont recevoir un petit rappel, merci de ne pas laisser trainer, d’abord on 

oublie et puis, construire l’avenir nécessite de bien connaître les rentrées réelles… 

Le site du CID-MAHT : 
� Depuis la reprise des brèves la fréquentation du site dépasse les 1000 visites mensuelles. 

L’agenda 2014 est arrivé : 
� Merci de penser à vos achats, pour vous, vos amis, vos cadeaux… toujours 10 euros. 

Stagiaires : 
� Mama DIABY – élève de première au Lycée professionnel Victor Laloux – souhaite effectuer un 

stage du 25 novembre au 20 décembre 2013. Elle sera reçue mercredi après-midi. – à suivre. 

Service civique : 
� Mardi 8 octobre, rendez-vous avec Arnaud LOUSTALOT -Conseiller d'éducation populaire et de 

jeunesse, pour envisager un nouveau recrutement de jeune en engagement de Service Civique. - 
à suivre.  

 

Pour les activités à venir. 
Jeudi 17 octobre : « journée internationale du refus de la misère » Le programme est en ligne 
sur le site : http://www.cidmaht.fr/spip.php?article466. 
 
Du 16 au 24 novembre : SSI 2013 
Le compte rendu de la réunion SSI du 7 octobre rédigé par Odette vous est déjà parvenu – merci 
Odette. 
 
Mardi 10 décembre : anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
La salle Charcot, rue Costes et Bellonte, (60 places assises, salle dotée d’une cuisine) est réservée 
de 19h à 23h. 
Nous prévoyons : 
� un court CA (ouvert à tous) permettant de préparer l’Assemblée Générale 2014 qui se 

déroulerait la seconde quinzaine de janvier ; 
� des échanges conviviaux, autour de mets et boissons diverses apportées par chacun, permettant 

de créer du lien entre nos différentes associations. 
 
Assemblée Générale 2014 : nous pourrions envisager de la tenir, comme l’an dernier un mercredi à 
20h. Alors le mercredi 15 janvier 2014 ou le 22 janvier 2014 ? 
 

prochaine réunion du bureau, le lundi 4 novembre à 16 h 
georges mougel  -  le 11 octobre 

 

 
Bureau du 4 novembre 2013 

 
 
Sur le plan administratif. 
CID-MAHT employeur :  rien à signaler. 

Numéricable :  du 18 au 28 octobre, le modem défaillant nous a privé d’accès Internet et de ligne téléphonique. 
Pardon à tous ceux qui n’ont pu nous joindre à cette période. Merci à Centraider pour son aide matérielle. 

Cotisations 2013 :  encore quelques retardataires, si ce n’est déjà fait, merci de ne pas laisser trainer le 
rappel que vous avez reçu. 

Agenda 2014 :  merci de penser à vos achats, pour vous, vos amis, vos cadeaux… toujours 10 euros. 

Stagiaires :  Mama DIABY – élève de première, n’a pas donné suite. 
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Service civique :  Le travail avec Arnaud Loustalot, conseiller d'éducation populaire et de jeunesse, se poursuit. 
Des lettres types ont été élaborées pour interroger les différentes structures susceptibles d’accueillir nos deux 
jeunes en mars avril 2014. Elles seront envoyées à partir de mercredi, et en fonction des réponses nous 
engagerons la procédure de recrutement pour janvier ou février 2014 (ou non). 
 
 

Pour les activités à venir. 
La SSI 2013 du 16 au 24 novembre : rappel du programme : 
- le samedi 16 novembre aux Rencontres régionales de la coopération internationale à Blois le CID-

MAHT tiendra un stand. Que tous ceux qui seront disponibles pour aider à tenir le stand se fassent 
connaître au CID-MAHT, l’organisation du covoiturage se mettant en place à la fin de cette semaine - Merci. 

- le lundi 18 novembre, à 20h, à Ste Maure l’association les Amis de Nafadji, propose une projection 
débats avec le film Esclavage moderne de Fatou en présence du réalisateur Pepiang Toufdy. 

- le mardi 19 novembre, à 20h15, au Centre Paroissial St Paul au Sanitas, les associations CCFD-terre 
solidaire, Peuples Solidaires Touraine et Artisans du Monde proposent une soirée sur « le droit à 
l’alimentation » avec 3 partenaires, un Bolivien, un Indien, un Malien. Ce dernier interviendra aussi dans 
les lycées agricoles de Fondettes et Chambray ; 

- le jeudi 21 novembre, à 20h, soirée CNP au cinéma les Studios sur « les enfants ROMS, quels 
Droits ? ». Le documentaire choisi est « Moulin Galant » de Mathieu Pheng, le réalisateur sera présent 
ainsi que Mme Cavelier infirmière et sans doute un autre intervenant sur les 2 contactés. 

- le mardi 26 novembre, à 20h, salle 121 aux Halles, table ronde sur « Enfants étrangers en France : 
quels Droits ? » avec Chrétiens Migrants, la Cimade, la Ligue des Droits de l’Homme et LRéseau 
éducateurs sans frontière (RESF). 

 
Jeudi 28 novembre : dans le cadre de la semaine des prisons, les associations ANVP, CAD, Cimade, Dignité 
Retrouvée, Genepi, socio-culturelle de la maison d’arrêt de Tours, organisent une soirée débat, à 20h, salle 
121 aux Halles : « Les conséquences de l’enfermement sur l’état de santé des détenus ». Avec la participation 
des docteurs Cano, Dagoury et Krebs. 
 
Mardi 10 décembre : anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
La salle Charcot, rue Costes et Bellonte,) est réservée de 19h à 23h. Nous prévoyons : 
� un court CA (ouvert à tous) permettant de préparer l’Assemblée Générale 2014 qui se déroulerait la 

seconde quinzaine de janvier ; 
� des échanges conviviaux, autour de mets et boissons diverses apportées par chacun, permettant de créer 

du lien entre nos différentes associations. 
 
Assemblée Générale 2014 : nous pourrions envisager de la tenir, comme l’an dernier un mercredi à 20h. 
Alors le mercredi 15 janvier 2014 ou le 22 janvier 2014 ? 
 

prochaine réunion du bureau, le lundi 2 décembre à 16 h 
georges mougel  -  le 5 novembre 

 
 

Bureau du 2 décembre 2013 
 
 

Sur le plan administratif. 
CID-MAHT employeur : 
� L’ASP (agence de services et de paiement) a versée au CID-MAHT une somme qui dépasse le 

montant attendu pour le salaire d’Alain entre avril et novembre… il va falloir reprendre nos 
échanges. 

Permancences au CID-MAHT : 
� Le vendredi la permanence se termine à 16h, d’où les nouveaux horaires (en période normale) : 

lundi 14h-18h, mardi 14h-18h, mercredi 10h à 18h, jeudi 14 à 18h, vendredi 14h à 16h, 
soit 22 heures d’ouverture au public (en période normale). 

Brèves et site du CID-MAHT : 
� Grâce à quelques membres du Ritimo (Crisla, CIIP, MdM Evry, La Case et le CEDIDELP) et au 

travail de Nathalie Samuel, le CID-MAHT dispose maintenant d’un outil professionnel (via 
Globenet1) pour diffuser ses brèves. Il en coutera environ 5 euros par mois. 

� Visites du site : 1375 en septembre, 1347 en octobre 1347 et 1695 en novembre. 

                                                           
1 Globenet, une association militante, au service de la liberté d’expression, proposant des services internet. Elle 
est sise au 21ter, rue Voltaire 75011 Paris. 



Bureaux&CA2013 Bureau du 4 février 2013  -  compte-rendu  -  page  18/19 01/01/14 

Appel à cotisations : 
� encore quelques retardataires, si ce n’est déjà fait, merci de ne pas laisser trainer le rappel 

que vous avez reçu. 

Service civique : 
� Plus de 43 lettres ont été adressées à des centres sociaux et centres de loisirs pour leur 

demander s’ils accueilleraient nos jeunes en engagement de Service Civique. 
Monsieur Chabrias du centre social de la Rabière a pris rendez-vous pour le 10 décembre 14H 
Un seul retour sur 43 lettres, Alain va faire des relances téléphoniques. 

� Contact va être renoué avec Arnaud LOUSTALOT -Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse 
à la Direction départementale de la cohésion sociale. 

Agenda 2014 : 

� Les 49 des 50 agendas achetés ont été vendus. Participant à l’AG du Ritimo, ce dimanche, il est 
possible de faire un réapprovisionnement si vous en avez besoin. Manifestez-vous vite. 

 

Pour les activités passées, partagées par le CID-MAHT. 
La SSI 2013 du 16 au 24 novembre : 
- le samedi 16 novembre aux Rencontres régionales de la coopération internationale à 

Blois le CID-MAHT a tenu un stand grâce à Odette, Françoise, Mauricette, Roberto et Alain. 
Merci à eux. 
Journée intéressante, échanges avec les autres associations et (quelques) visiteurs. 

- le mardi 19 novembre, au Centre Paroissial St Paul, les associations CCFD-terre solidaire, 
Peuples Solidaires Touraine et Artisans du Monde ont proposé une soirée sur « le droit à 
l’alimentation ». Seul le partenaire Malien a pu venir. 
Georges Rondeau y est passé. 

- le jeudi 21 novembre, soirée CNP « les enfants ROMS, quels Droits ? », avec « Moulin 
Galant » documentaire de Mathieu Pheng. Débat avec le réalisateur et Mme Cavelier 
infirmière. Film très intéressant, 56 spectateurs, dont trois membres du bureau. 

- le mardi 26 novembre, à 20h, table ronde sur « Enfants étrangers en France : quels 
Droits ? » avec Chrétiens Migrants, la Cimade, la Ligue des Droits de l’Homme et Réseau 
éducateurs sans frontière (RESF). 
Environ 50 personnes dont trois membres du bureau. 
Débat riche et animé. 
Remercions la présence d’élue, de représentant d’élu, et d’une personne en charge de l’ASE (aide 
sociale à l’enfance) au Conseil Général. 

 
Jeudi 28 novembre : dans le cadre de la semaine des prisons, les associations ANVP, CAD, 
Cimade, Dignité Retrouvée, Genepi, socio-culturelle de la maison d’arrêt de Tours, ont organisé une 
soirée débat « Les conséquences de l’enfermement sur l’état de santé des détenus ». Avec la 
participation des docteurs Cano, Dagoury et Krebs. 
Environ 70 personnes. 
Débat de haut niveau, sans victimisation, donnant les tenants et les aboutissants de ces situations. 
Remercions la présence de représentants de l’Etat et de la municipalité. 
 
Pour les activités à venir. 

Jeudi 5 et vendredi 6 décembre : Alain Le Grill va suivre le stage Ritimopoly à Paris. 
 
Dimanche 8 décembre : Georges Mougel représentera le CID-MAHT à l’AG du Ritimo. 
Il en profitera pour ramener des agendas 2014 (s’il en faut encore) et trois exemplaires de l’ouvrage 
« Guide de survie pour répondre aux préjugés sur les migrations ». 
http://www.ritimo.org/article4641.html 
 
Mardi 10 décembre : anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
La salle Charcot, rue Costes et Bellonte, est réservée de 19h à 23h. 
Nous prévoyons : 
� un court Conseil d’Administration (ouvert à tous), permettant de préparer l’Assemblée Générale 

2014 (voir ci-dessous) et les activités à mettre en place pour le premier semestre 2014 ; 
� des échanges conviviaux, autour de mets et boissons diverses apportées par chacun, 

permettant de créer du lien entre nos différentes associations. 
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Pour des questions de disposition : combien de personnes représenteront votre 
association ? 
Merci de prévoir vos couverts (au sens « restauration » = assiette, verre, fourchette, couteau, 
serviette… en pensant empreinte carbone). 

 
Assemblée Générale 2014 : Elle se tiendra le mercredi 15 janvier 2014 à 20h. 
Merci de bloquer cette date sur votre agenda. 
 

prochaine réunion du bureau, le lundi 16 décembre à 15h30 
georges mougel  -  le 2 décembre 

 
 

Conseil d’administration du 10 décembre 2013 
 

Voir la feuille émargement pour connaître les membres du CA présents, 
et le détail des associations excusées ou présentes. 

 
Un grand tour de table réunissant Georges Rondeau (et Freedom), Gérard Oukoloff, Antoine Dubert, 
Roberto Martinez, Marie Teinturier, Pascal Charcosset, Marc Sam-Giao (et madame), Paul Destruel, 
Cécile Wallis, Mauricette Brulé, Georges Mougel, Tiffany Descormier, Philippe Gardin, Françoise 
Vénier, Catherine Lison-Croze, a été fait pour savoir si le CID-MAHT doit conduire une politique 
active / agressive de recrutement d’associations. 
 
Georges M présente cette politique sous deux aspects : peser davantage vis-à-vis de nos financeurs 
(un groupe de 40 associations pèse plus qu’un groupe de 20 associations), d’autre part, l’apport de 
« sang neuf » permet de dynamiser le CID-MAHT. 
Par exemple ont été « démarchés » le mouvement du Nid, Les Francas, le café des Femmes, 
Electriciens sans frontières, l’ACAT. Le critère retenu étant l’adéquation de l’objet de l’association 
sollicitée avec l’article 2 de nos 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. 
Il y avait la demande spontanée de l’Association Bar Elghazel et Solidarité (A.B.S) – Tchad, qui 
finalement ne s’est pas présentée, mais la salle Charcot est difficile à trouver (surtout de nuit). 
A aussi été abordé le problème de l’association « A voix douce » créée par Lætitia Dorschner, voir 
Nouvelle République du 8 décembre : 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Economie-
social/n/Contenus/Articles/2013/12/08/A-voix-douce-contre-les-violences-faites-aux-femmes-1716594 

qui cherche, dans tout le département, des locaux pour y ouvrir des permanences. La Maison des 
associations humanitaires de Touraine n’est-elle pas un lieu pouvant répondre à cette requête ? 
 
Rappel : 
o une association qui postule à rejoindre le CID-MAHT doit fournir, ses statuts, la liste de ses 

dirigeants et être reçue par le président et un autre membre du bureau. 
o elle doit se présenter devant l’Assemblée Générale et exprimer ses attentes. 
o enfin elle n’est cotisante donc adhérente au CID-MAHT qu’au bout d’un certain temps, quand on 

a vérifié l’adéquation de ses pratiques avec notre association. 
 
Conclusion des débats : 
o on convient d’aider une jeune association qui se monte ; 
o il faut garder au réseau le projet commun qui nous unit, les associations participant à la mise en 

œuvre et à l’enrichissement de celui-ci ; 
o le CID-MAHT a une meilleure représentation devant les bailleurs s’il peut faire état de 

partenariat avec d’autres associations ou réseaux que ses membres. 
 


