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le CID-MAHT est un centre 
 
 
 

Conseil d’administration du 18 juin 2014 
et ses conséquences 

 
 
 
Par ordre alphabétique des prénoms 

Présents : Catherine Lison-Croze, Françoise Vénier, Georges Mougel, Georges Rondeau, Marie 
Teinturier, Marie-Claude Bolzon, Marc Sam-Giao, Mauricette Brulé. 

Excusés :  Mélanie Stumpf, Michèle Letanneux, Roberto Martinez, Tiffany Descormier. 

Cette réunion du Conseil d’Administration réunissant 8 membres sur 12 peut délibérer. 

Invités :    Alain Le Grill (salarié), Guillaume Guetreau (Centraider), Josette Blanchet, Martine 
Giraudon (AET), Maryam Ezzouack (AAVS), Odette Baucher (CNP-SSI). 

Invités excusés :  Anne Fages (SC 37), Jean-François Lauens Berge (ESF), Marie-Claude Jourdain 
(ARASD 37), Mehrzad Rouhani (PF37), Pascal Charcosset (PSoT). 

 
 
 

Préliminaire. 

Catherine propose un film tourné lors de la fête des citoyens sans droit, d’une durée de 13 mn, il est 
libre de droits. Une somme modique est demandée en échange (10 euros minimum). 
Voir l’article http://www.cidmaht.fr/spip.php?article754 sur le site. 
 
 

SSI 2014 (du 15 au 23 novembre). 

o Guillaume indique le thème retenu pour cette année : « un environnement durable », 
et que le samedi 15 novembre se tiendra les rencontres régionales de la coopération à Blois. 

o Odette indique que le thème retenu pour la soirée CNP-SSI est « la terre victime des guerres », 
en partenariat avec une association du Vietnam, qui n’est pas disponible le jeudi 20 novembre, 
aussi cette séance est programmée le jeudi 13 novembre. 

o Le 20 novembre la soirée CNP sera animée par La Cimade sur « Frontex ». 

o Marie-Claude indique qu’à Montbazon se tiendra le festival du film solidaire. 

o Marie annonce que le CCFD Terre Solidaire va faire venir un partenaire indien. 

o Maryam projette pour AAVS une soirée festive, 14, 15, 21 ou 22 novembre en fonction de la 
disponibilité d’une salle et des autres activités (Linguafest les 22 et 23 novembre). 

Pour caler tout cela une réunion est prévue le mercredi 3 septembre à 20h au local salle 221. 
 
 
 

Journées du Bénévolat (27 et 28 septembre). 
Des questions ont été posées concernant le coût de cette manifestation. Josette se propose de nous 
en apporter quelques explications – à suivre. 
Un tableau sera diffusé pour noter les roulements de présences sur le stand. 
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Table ronde : « le don, les dons et leurs effets » 
Prévue le 4 octobre, thème transversal à toutes les associations membres du CID-MAHT. 

o Marie-Claude signale qu’il est déjà prévu un atelier sur ce thème le 15 novembre à Blois ; 

o L’assemblée pense que l’on peut maintenir les deux évènements ; 

o Marie signale qu’il va être difficile de « ficeler la chose » pour le 4 octobre ; 

o Martine propose un témoignage sur les parrainages réalisé par l’Aide à l’Enfance Tibétaine ; 

o Le don, quel don ? Peut-on étendre aux dons d’organes ? Don du sang ? 
La question n’est pas tranchée et dépendra des apports de chaque association. 
En conséquence vos retours seront déterminants. 

o Il a été noté que la question de cette table ronde sur le don, et son contenu, sera proposée au 
Réseau Afrique 37 lors de sa réunion du 3 juillet. 

 
Le point du jour, 1er juillet : 

o une demande à la mairie de Tours, pour disposer de la salle du CDDP le 4 octobre est en cours ; 

o Bernard Salamand (RITIMO et CRID) est disponible pour venir échanger sur « don et 
développement ». 
Pour en savoir plus sur le CRID et RITIMO voir les articles en page d’accueil du site. 

 
 
 

Jeunes en engagement de Service Civique. 
Les deux jeunes engagées en Service Civique étaient excusées. 
Après la communication du rapport (en PJ) établi le 5 juin, par Monsieur Loustalot, il a été décidé de 
renouveler la demande d’agrément. 
 
 
 

Assemblée Générale de l’association l’Age de Faire. 
Il a été rapporté que l’association l’Age de Faire, anciennement porteuse du journal l’Age de Faire 
(qui est devenue une SCOP société coopérative ouvrière de production), organise son AG au foyer 
des Jeunes Travailleurs (rue Bernard Palissy à Tours) les 4, 5 et 6 juillet, et demande s’il est possible 
d’héberger des participants. 
N’ayant pas plus d’informations, la question est restée en suspens. 
Mais l’annonce est mise sur l’agenda du site. 
Pour joindre téléphoniquement Madame Bernadette Neu : 04 92 62 68 41 ou 06 51 70 99 04. 
 
 
 

Le prochain Conseil d’Administration 

A priori il sera en décembre, pour préparer l’Assemblée Générale de janvier 2015. 

Il est rappelé que lors de cette Assemblée Générale 2015, Georges Rondeau et Georges Mougel 
démissionneront de leur charge respective (Président et secrétaire), il est important pour la vigueur 
de l’association CID-MAHT, que ces personnes soient renouvelées, faut qu’ça tourne ! 


