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le CID-MAHT est un centre 
 
 
 

Bureau du 6 octobre 2014 
 
 
 

Sur le plan administratif. 
CID-MAHT employeur : 
Reçu courriel le 3 octobre : 

« J’ai reçu à ce jour la nouvelle convention avec le bon cerfa, je la mets donc à la signature et la 
transmet à l’ASP pour financement lors de son retour. Tout rentre dans l’ordre. Restant à votre 
disposition. Cordialement. 
Tiphanie BROUILLET - Direction de l’Insertion et de la Prévention des Exclusions – CG37. » 

Rappels : 
ASP = Agence de Service et Paiement (ex trésor public) donc l’Etat. 
Dans un contrat CUI-CAE, 80% du salaire est pris en charge pour partie par l’Etat l’autre partie 
par le Conseil Général. Le salaire brut d’Alain est de 825,94 euros, 80% donne 660,75 versé 
pour 221,36 euros par l’ASP et 439,39 par le CG37. 
Si le CG37 verse régulièrement sa part (439,39 euros) l’ASP n’a rien payé depuis début avril, 
soit environ 1 300 euros, cela se voit dans les comptes ! 
Remarque : si le salaire brut d’Alain est de 825,94 euros, dont 20% (165,19 €) reste à la 
charge du CID-MAHT, il faut ajouter les charges patronales (100,61 €) ce qui donne un total 
mensuel de 265,80 euros. 
Pour reprendre une expression de la dame du CG37, si tout rentre dans l’ordre c’est génial… 

 

Service civique : 
Le rendez-vous avec M. A. Loustalot, responsable service civique, la DDCSPP n’a pas été encore pris. 
 

Site et brèves du CID-MAHT : 
La migration du site chez Nursit a été réalisée lundi 29 septembre, et la nouvelle version du site est 
opérationnelle depuis vendredi (3 octobre). 
Les modifications immédiatement visibles sont la disposition du menu, les nouvelles rubriques…, mais 
l’évolution la plus importante est qu’avec cette nouvelle version, notre site est lisible (et complètement 
ergonomique) sur tous supports comme les tablettes ou téléphones, donc en phase avec le public jeune. 
Merci à Thierry Erraud, Nathalie Samuel et toute l’équipe du groupe « site clés en mains » du RITIMO. 

Après le tassement estival, le décompte des visites du site redémarre 2247 en septembre (1753 en juin, 1520 
en juillet et 970 en août). 
 
 

Les activités récentes : 

Journées du Bénévolat (27 et 28 septembre). 

Une synthèse va être faite par Alain Le Grill et Georges Rondeau qui ont assuré les deux jours. 
Mais d’ors et déjà Georges Rondeau tient à remercier Alain de l’efficacité du travail accompli, de sa 
disponibilité et de sa présence tant pour le montage et le démontage que pour la tenue du stand. 

 
 

Le 4 octobre, table ronde : « Dons et développement, compatibililés ? » 

Déposée le vendredi 5 septembre, la convention signée du maire a été retournée au CID-MAHT le jeudi 25 
septembre à 15h31… Comment faire la publicité dans un délai aussi court ? 
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L’annonce a été faite dans la Nouvelle République du samedi 4 en page 17, sous le chapeau Beaujardin-Raspail, 
merci à M. Gosset et M. Landré. 

La table ronde a réuni : 
o Bernard Salamand du RITIMO et du C.R.I.D. (http://www.cidmaht.fr/spip.php?article747) ; 
o Martine Giraudon, Aide à l’Enfance Tibétaine ; 
o Georges Rondeau, Cimade ; 
o Magalie Audierne, Eau Laos Solidarité ; 
o Dominique Thomas, GREF Centre ; 
o Pascal Charcosset, Peuples Solidaires Touraine ; 
o Jean Rouault, Touraine Madagascar ; 
Auxquels se sont joints : 
o Paul Destruel, les Amis de Messamena ; 
o Christian Letertre, ATTAC ; 
o Catherine Lison-Croze, Ligue des droits de l’Homme ; 
o Josette Blanchet, Solidarité France-Kurdistan 37. 
Alain Le Grill, Marc Sam-Giao et Georges Mougel, plus deux conjoints… nous étions 16. 

M. Chauveau est venu porter le message de soutien de M. Thomas président du CG37. 

Ce fut un beau moment d’échanges sincères et enrichissants, la conversation se poursuivant autour du pot de 
l’amitié, jusqu’à 20h. 

Merci aux personnes qui ont porté l’évènement, mais qui, empêchées, n’ont pu être présentes ; 
Merci aux personnes qui ont participé. 
L’heure n’est plus aux regrets. 

 
 

Les activités à venir : 

SSI 2014 (du 15 au 23 novembre). 

Nous invitons Marie Teinturier, Marie-Claude Bolzon et Odette Baucher à nous informer de l’avancement de la 
préparation de cette semaine. 
 
 

Anniversaire de la déclaration des droits de l’Homme (mercredi 10 décembre). 

A l’image de ce qui c’était passé l’an dernier, nous vous proposons, entre 19h et 22h : 

o un court Conseil d’Administration (ouvert à tous) permettant de préparer l’AG 2015 (à fixer 14 janvier ou 
21 janvier ?). 
Assemblée Générale qui actera le départ des deux Georges (du bureau). 
S’ils abandonnent leur fonction au bureau, ils resteront actifs au sein du CID-MAHT ; 

o des échanges conviviaux, autour de divers mets et boissons apportés par chacun, permettant de créer du 
lien entre nos différentes associations. 

Salle Charcot, rue Costes et Bellonte. 
 

Prochaine réunion du bureau : le 3 novembre à 14h 


