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le CID-MAHT est un centre 
 
 
 

Conseil d’administration du 21 janvier 2014 
et ses conséquences 

 
 
 
Par ordre alphabétique des prénoms 

Présents : Françoise Vénier, Georges Mougel, Marie Teinturier, Marie-Claude Bolzon, Marc 
Sam-Giao, Mauricette Brulé, Mélanie Stumpf, Roberto Martinez, Tiffany Descormier. 

Excusés :  Catherine Lison-Croze, Georges Rondeau, Michèle Letanneux. 
 
Suite à l’Assemblée générale du 15 janvier, et au renouvellement du tiers du conseil 
d’administration, cette réunion avait plusieurs objets : 
 
 

Election du nouveau bureau. 

En absence de candidature nouvelle, et les sortant ayant accepté de se représenter, à l’unanimité, le 
bureau est reconduit à l’identique : 

Georges Rondeau – président, Marc Sam-Giao - trésorier, Georges Mougel – secrétaire, 
Mauricette Brulé, Michèle Letanneux – membres. 

 
 

Deux jeunes en engagement de service civique. 

La publication sur le site de l’Agence du Service Civique est effective depuis le 17 janvier. 
Au 21 janvier il y avait 8 candidatures, dont 2 mineurs, qui ont été informés que leur candidature ne 
pouvait être retenue, la mission requérant des jeunes majeurs. 

Il a été convenu : 
o que la sélection se fera en deux fois : une réunion commune de tous les candidats, suivie d’un 

second entretien. 
o qu’il convient d’éviter les déplacements inutiles pour les candidats qui viennent de loin (06 et 69). 

En conséquence, ce mercredi 22 janvier, le courriel ci-dessous a été émis à chaque candidat 
pouvant concourir  

Bonjour, 
Votre candidature pour la mission de Service Civique proposée par le CID-MAHT nous est bien 
parvenue, je vous en remercie. 

Le Conseil d’Administration a décidé de procéder au recrutement en deux étapes : 
- le lundi 3 février après-midi, une réunion commune de tous les candidats ; 
- le second entretien, sans doute individuel, se déroulera le mercredi 5 février. 
La mission pourrait commencer le 7 février. 

Nous avons noté que vous étiez résidant loin de Tours. 
Le CID-MAHT ne peut vous assurer l’hébergement, ni sur le plan matériel, ni par la prise en charge de 
tout ou partie des frais (déplacements et hébergement). 
D’autre part nous attirons votre attention sur le fait que la mission est basée à Tours, dure 6 mois, et 
demande donc un logement sur place. 

Cordialement – georges mougel – bénévole secrétaire du CID-MAHT. 

Le paragraphe sur l’hébergement n’existant que pour les gens habitant hors Touraine. 
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La commission du 3 février comprendra : 
o Marie Teinturier, Mauricette Brulé, 
o peut-être Michèle Letanneux (psychologue scolaire à la retraite), 
o peut-être Arnaud Loustalot (notre interlocuteur Service Civique à la DDCS37), 
o ainsi que Georges Mougel. 

Si nécessaire (candidat à distance) le second entretien se fera via un logiciel style Skype. 
A ce jour, 23 octobre au soir, le CID-MAHT a reçu 10 candidatures. 
 
Il a aussi été convenu : 

o que si nous ne trouvions pas les deux jeunes nous renoncions ; 

o que pour la formation EADSI il fallait étudier trois possibilités : 

o la participation à la formation WEADSI des 8 et 9 février. 
Organisée à Paris par Artisans du Monde, CCFD Terre Solidaire, Starting Bloc et Ritimo, 
c’est « la Rolls » des formations (dixit Romain Simonneau - CCFD Terre Solidaire Centre). 
Mais elle présente deux handicaps : 

� il faut avoir sélectionné les deux jeunes au 7 février au plus tard ; 
� le coût n’est pas négligeable 90 € par personnes (frais pédagogiques, hébergement, 

repas midi et soir) auquel il faut ajouter les frais de déplacement (train + RATP pour 
Aubervilliers). 

o une formation sur Tours, organisée par Ritimo, est-ce envisageable ? à quel coût ? 

o le recours à Romain Simonneau, formateur EADSI pour CCFD Terre Solidaire Centre, à quel 
coût ? 
Sachant que, conséquence du projet de voyage en immersion au Brésil du CCFD Terre 
Solidaire Centre, Romain sera très sollicité : déplacement au Brésil en février, puis 
intervention en région en mars. 

 
 

1er février, table ronde « Migrations, migrants : de quoi parlons nous ? » 

Le 22 janvier, 400 flyers supplémentaires ont été tirés et sont à disposition au local, avec quelques 
affiches. 

Merci à tous et à chacun de nous aider à « communiquer » sur l’événement, et nos trois 
remarquables intervenants. 

Qui méritent amplement d’être « bien entourés » lors de la brève collation (« pot ») qui sera 
organisée à l’issue de la table ronde, avant le départ du TGV qui remonte deux personnes sur Paris. 
Merci à chaque association, à chacun d’entre vous, de nous signaler si vous serez des nôtres pour ce 
« pot », cela facilitera les prévisions pour les achats. 
Une somme modique (le juste coût) sera demandée à chaque participant. 
 
 

Le prochain Conseil d’Administration 

A priori se sera en juin, pour préparer la SSI 2014. 
 


