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Centre d’Information et de Documentation – 

Maison des Associations Humanitaires de Touraine 
 
 
 

le CID-MAHT est un centre 
 

Tours, le 27 janvier 2015 
 

Assemblée Générale 2015 
 
 

Ouverture de l’AG. 

Au 1er janvier 2015, le CID-MAHT compte 30 associations et 10 adhérents individuels. 
L’ouverture de l’AG est prononcée en présence de 

16 associations : 
Aide et action / Association de danses traditionnelles tchadiennes d’Indre & Loire (ADTTIL) / ATTAC 37 / 
Centre Culturel Espéranto-Touraine / CIMADE 37 / Collectif Palestine 37 / CCFD Terre solidaire 37 / 
Entr’Aide Ouvrière / Fédération française des clubs Unesco / LDH37 / Mouvement français du planning 
familial 37 / Peuples solidaires Touraine / Réseau Afrique 37 / Secours catholique 37 / Touraine 
Madagascar / Touraine Nicaragua Solidarité. 

portant 11 procurations : 
Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) – groupe de Tours à la Cimade / Aide à 
l’enfance tibétaine (AET) à Aide et Action / Amis de la république arabe sahraouie démocratique (comité 
37) à la Collectif Palestine 37 / Amnesty International Tours à Peuples Solidaires Touraine / Artisans du 
monde Tours à CCFD Terre Solidaire / Association internationale pour les enfants des rues (AIER) à 
ADDTIL / Eau Laos Solidarité à Touraine Nicaragua Solidarité / Electriciens sans Frontière à Planning 
Familial 37 / Groupement des retraités éducateurs sans frontières - GREF 37 à Réseau Afrique 37 / 
Frères des Hommes Tours à Touraine Madagascar / Réfugiés Touraine Solidarité à la LDH. 

4 adhérents (personne physique) : 
Blanchet Josette / Brulé Mauricette / Mougel Georges / Sam-Giao Marc 

portant 2 procurations : 
Mélanie Stumpf à Georges Mougel / Vallée Frédérique à Marc Sam-Giao 

 
Extrait des statuts : Article 6 : Assemblées générales 

Article 6.1 : L'Assemblée Générale Ordinaire est composée de tous les membres adhérents âgés d'au moins 16 ans à 
jour de leur cotisation. 
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation du Conseil d'Administration, envoyée au moins 3 semaines 
avant sa tenue, accompagnée de l’ordre du jour. 
Pour délibérer valablement l'Assemblée Générale doit réunir au moins la moitié de ses membres. 
Les membres présents ou représentés sont habilités à prendre toute décision à la majorité des 2/3. 
Chaque membre ne peut être porteur que de deux pouvoirs. 

Conséquences : 
o 27 associations sur 30, 6 personnes physiques sur 10, l’Assemblée Générale peut délibérer. 

o Il y a 33 voix possible, il faudra 22 voix « pour » pour valider une décision. 

Commentaires : 
3 associations absentes :  Association d’Aide aux Victimes en Syrie / Bienvenue en Palestine 37 / Droit au 
logement (DAL37). 
4 personnes excusées :  Descormier Tiffany / Meslin Dominique / Moujart Jeannette / Moujart Michel. 

 

Quitus sur l’année 2004. 

Georges Rondeau, président, accueille le public et déclare l’« Assemblée Générale ouverte », en rappelant 
l’essentiel du rapport moral, (le mot du président) et son vœu de prendre « quelques distances ». 
Georges Mougel, secrétaire, commente le rapport d'activité 2014. 
Marc Sam-Giao, trésorier, commente le rapport financier 2014. Le déficit 2014, l’incertitude sur les subventions 
2015, conforte dans l’idée que le recours à l’emploi de notre salarié en CUI-CAE (qui prend fin début avril 2015) 
ne peut être poursuivi. A cette date, Alain Le Grill pourra faire son droit à la retraite. 

Les deux premiers rapports sont adoptés à l’unanimité, une abstention se porte sur le rapport financier. 
 

Le point des adhésions (cotisations inchangées). 

Après s’être présentés lors du CA du 10 décembre, Georges Pares, secrétaire de l’association Retirada 37 et 
Josette Blanchet présidente de l’association Solidarité France-Kurdistan 37 ont demandé officiellement leur 
adhésion au CID-MAHT, qui a été votée à l’unanimité. 
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L’association Ciel Ouvert, présente le 10 décembre, mais absente à l’AG voit sa demande d’adhésion 
repoussée. 
 
Nous aurions souhaité échanger avec les associations action des chrétiens pour l’abolition de la torture 
(ACAT), aide aux victimes en Syrie (AAVS) et Electriciens sans frontière pour faire le point sur leur 
première année d’adhésion. 
 

Renouvellement d’un tiers du Conseil d’Administration. 
Le tirage au sort avait désigné les sortants 2015 : Georges Mougel, Michèle Letanneux, Georges Rondeau, 
Mauricette Brulé, tous quatre volontaires pour poursuivre au sein du CA. 
Les démissions de Mélanie Stumpf et Tiffany Descormier, étudiantes qui poursuivent leurs études hors 
Touraine, ce qui rend impossible leurs participations aux réunions du CA sur Tours, nécessitent deux 
« nouvelles entrées ». En l’absence de Camélia Bénouda et Clémence Guerche, les deux engagées en Service 
Civique 2014, initialement pressenties au CA du 10 décembre, l’assemblée a sollicité Josette Blanchet et 
Georges Pares. 
Ces six personnes ont été élues à l’unanimité. LeE CA 2015 se compose donc de : 

Josette Blanchet Catherine Lison-Croze Georges Rondeau 
Marie-Claude Bolzon Roberto Martinez Marc Sam-Giao 

Mauricette Brulé Georges Mougel Marie Teinturier 
Michèle Letanneux Georges Pares Françoise Vénier 

 
Le CA s’est réuni dans la foulée et a désigné son bureau 2015 : 

Marc Sam-Giao  président  Georges Rondeau vice-président 
Mauricette Brulé secrétaire  Georges Mougel trésorier 
Michèle Letanneux 

 
D’autre part, notons que Camélia Bénouda et Clémence Guerche, les deux engagées en Service Civique, 
empêchées l’une et l’autre le 21 janvier, ont témoigné leur souhait de renforcer l’équipe de communication du 
CID-MAHT, une réunion se profile le jeudi 19 février à 17h. 
 

Le prolongement du CUI-CAE. 
Comme annoncé lors du rapport financier, le CID-MAHT n’a pas les moyens de reconduire le CUI-CAE 20h 
hebdomadaire d’Alain Le Grill. 
 

L’accueil d’un jeune en engagement de Service Civique. 
Suite aux CA de juin et de décembre, un nouveau contrat de Service Civique, 24h hebdomadaire, sur 7 mois, a 
été signé le 7 janvier avec Aline Caput. La jeune femme s’est présentée. 
 

Réservation des salles. 
La procédure de réservation des salles (document salle2014.pdf), reste pour l’instant à l’identique, mais doit 
être revue en cours d’année. 
Notons qu’il est interdit d’utiliser des « camping gaz » (ou appareil de cuisson similaire). 
 

Les usages du site www.cidmaht.fr. 
Les pratiques concernant le site, la mise en ligne dans l’agenda restent inchangées. Rappelons qu’un « espace 
réservé » est à disposition de chacun pour retrouver tous les documents ponctuant la vie de notre association. 
L’identifiant est :  rondeau, le mot de passe :  georges 
 

Représentations et proposition d’activités pour 2015. 
o Odette Baucher accepte de continuer de représenter le CID-MAHT au CNP, le bureau s’engage à lui apporter 

son aide ; 

o La SSI côté CID-MAHT sera « articulée » autour des évènements Plumes d’Afrique 2015 ; 

o CCFD Terre Solidaire reçoit un partenaire brésilien du 18 au 22 mars. Le CID-MAHT pourrait s’associer à 
l’évènement de Joué les Tours. 

o En liaison avec la commission Amérique Latine de Centraider, organiser un (ou plusieurs évènements) sur 
Cuba, le Brésil, le Nicaragua, dans la seconde moitié de l’année ; 

o L’AG a décidé de monter, autour du 10 décembre, des évènements disséminés dans l’agglo, (et même sur le 
département) sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, en s’appuyant sur des partenariats 
locaux (Centre sociaux, associations, centre culturel…). 

 
Réunion de Bureau élargie / CA. 
Une réunion élargie sera proposée après les vacances d’hiver pour réfléchir à l’évolution de notre association 
CID-MAHT. 
 

Fin de l’Assemblée Générale. 
En absence de questions diverses, l’Assemblée Générale est levée à 22h45, les lieux quittés à 23h. 


