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le CID-MAHT est un centre 
 
 

Bureau du 3 novembre 2014 
 
 

Sur le plan administratif. 
CID-MAHT employeur : 
Le 28 octobre, l’ASP (Agence de Service et Paiement - ex trésor public) nous a fait parvenir un état de présence 
trimestriel, pour Alain, concernant les mois d’avril, mai et juin, et de juillet, août, septembre. 
Renseignés, ces documents ont été postés aujourd’hui. 
Il reste à attendre le versement des sept (d’avril à octobre) mois d’arriérés. 
 

Demande de subvention 2015 auprès de la Mairie de Tours : 
Une demande de subvention de fonctionnement de 4 000 euros a été déposée le 31 octobre à la Direction des 
Finances et de la Commande publique de la Ville de Tours. 
Pour mémoire, une subvention de même montant avait été déposée en août 2013. La municipalité nous a 
accordé 2 000 euros pour 2014, il en résultera un exercice 2014 déficitaire. 
Rendez-vous a été pris (14 novembre 9h30) avec Mme Reuiller, chargée du service de la cohésion sociale de la 
ville de Tours, pour étudier des actions qui pourraient être développées par le CID-MAHT, dans le cadre du 
Service Civique.  
 

Service civique : 
Un rendez-vous a été demandé à M. A. Loustalot, responsable service civique, de la DDCSPP, afin de renouveler 
l’agrément pour accueillir des jeunes en engagement de Service Civique. Une jeune femme s’est déjà 
manifestée, candidature spontanée, auprès d’Alain. 

Alain Le Grill participera, mardi 4 novembre, de 9h à 17h30 à la formation aux ateliers d'approfondissement et 
d'échanges de pratiques pour les tuteurs expérimentés, dans les locaux de l’école primaire Vigny-Musset - 1 rue 
Gabriel Faure - 37 000 Tours. En conséquence le CID-MAHT sera fermé le mardi 4 novembre. 
 

Site et brèves du CID-MAHT : 
Visites du site 2189 en octobre, 2247 en septembre. 
Vacances scolaires obligent, moins d’activités, les « brèves » de ces deux dernières semaines ont été un peu 
squelettiques. 
 

Rencontre avec l’UFCV : 
Le mardi 28 octobre, Madame Patricia MOREAU, référente pédagogique, BPJEPS « Animation culturelle » de 
l’UFCV est passée dans nos murs afin d’étudier une coopération future. 
Le CID-MAHT pourrait être prestataire pour cette formation BPJEPS « Animation culturelle » dans le domaine 
EADSI (éducation au développement et à la solidarité internationale). 
Alain et Georges doivent proposer pour la seconde quinzaine de novembre, une intervention de 3h. 

UFCV = Union française des centres de vacances et de loisirs, association nationale laïque, reconnue 
d'utilité publique, http://www.ufcv.fr/ ; 
BPJEPS = Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (niveau IV - bac). 

 

Développer notre communication sur les réseaux sociaux : 
Les tâches incombant à Alain, sont largement suffisantes pour le service qu’il doit, il ne lui est pas possible de 
dégager les 3 / 4 heures hebdomadaires nécessaires pour faire vivre le site, et les comptes Facebook et Twitter. 
D’autre part le CA2014 compte dans ses rangs, Mélanie Stumpf et Tiffanie Descormier, deux étudiantes qui ont 
quitté la Touraine pour poursuivre leurs études, il faut prévoir leur remplacement à l’AG 2015. 
Propositions du bureau : demander à Clémence et Camélia, nos anciennes engagées en Service Civique, 
d’adhérer en qualité d’étudiante (10 euros), de prendre en charge, pour partie, la communication du CID-MAHT 
et de postuler pour le CA lors de l’AG 2015. 
Contactées téléphoniquement ce soir, elles ont, chacune, manifesté leur intérêt pour ce projet. 
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Les activités récentes : 

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

La transcription (Alain et Georges) en document texte de l’enregistrement réalisé le 4 octobre suit son cours. 
Sur le plan financier, ce n’est pas brillant : 

achat de victuailles 119,08 euros contre participation aux frais 90 euros d’où un découvert de 29,08 euros ; 
il faudra ajouter 119,50 euros, les frais de transport de Bernard Salamand (RITIMO et CRID) 
et les frais de publicité (reprographie et affranchissement). 

 

Les activités à venir : 

SSI 2014 (du 15 au 23 novembre), thème : « un environnement durable » 

La réunion du 5 novembre 20h au CID-MAHT, organisée par Marie Teinturier, Marie-Claude Bolzon et 
Odette Baucher permettra de faire le point, mais d’ores et déjà notons : 

o jeudi 13 novembre, avec Touraine-Vietnam et le CNP : « Les terres victimes de la guerre ». 
La guerre, ce ne sont pas seulement des pertes humaines, des destructions de bâtiments et autres 
constructions, des bouleversements sociaux et économiques, mais c'est aussi une catastrophe écologique . 
Les mines, les bombardements, le déversement de gaz et autres produits toxiques peuvent rendre les sols 
incultivables voire incultes, peuvent détruire parfois définitivement les milieux naturels.  
Bien sûr, il n'y a pas que les guerres qui tuent les sols mais elles y participent grandement.  
Après le film Vietnam : agent orange, une bombe à retardement de Thuy Tien Ho et Laurent Lindebrings 
(France - 2012 -57'), nous débattrons avec Thuy Tien Ho et Claude-Marie Vadrot, grand reporter spécialiste 
des conflits armés. 
Les frais seraient les suivants : 

o le film 150 euros ; 
o les transports des 2 intervenants qui viennent de Paris environ 150 euros pour les 2 ; 
o l'association Touraine-Vietnam héberge la cinéaste ; 
o l'hôtel pour Claude-Marie Vadrot (il n'a pas souhaité loger chez l'habitant) 60-70 euros. 
Ce qui ferait environ 200 euros pour le CID-MAHT mais « à nous de faire qu'il y ait du monde afin 
que la recette diminue les coûts » comme dirait Odette. 

o samedi 15 novembre, à Blois, participation aux XIVèmes rencontres de la coopération internationale en 
région Centre. Stand commun Réseau Afrique 37 et CID-MAHT, c’est Marie-Claude qui gère. 

 

Anniversaire de la déclaration des droits de l’Homme. 

mercredi 10 décembre (à l’image de ce qui c’était passé l’an dernier) salle Charcot, rue Costes et Bellonte à 
Tours, entre 19h et 22h : 

o on commence par un court Conseil d’Administration (ouvert à tous) permettant : 
- de préparer l’AG 2015 et les activités 2015 ; 
- d’accueillir Camélia Benouda et Clémence Guerche (ex Service Civique) ; 
- de découvrir les associations qui envisagent d’adhérer au CID-MAHT : 

o association Ciel Ouvert ; 
o association Retirada 37 ; 
o … 

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

 

Assemblée générale d’hiver du RITIMO 

La prochaine Assemblée générale de Ritimo a été reportée d'un mois par rapport à nos habitudes, pour cause 
d'indisponibilité de lieux en région parisienne en décembre. Elle se déroulera donc les 9, 10 et 11 janvier 
2015 à Paris. Quelle sera la participation du CID-MAHT ? 
 

Assemblée générale 2015 du CID-MAHT. 

Il convient de fixer la date : 14 janvier ou 21 janvier ? Alain va prendre contact avec vous. 
 

Venue de Michael Lapsley, organisé par le groupe ACAT de Tours. 
Vendredi 6 février « Le parcours et le message de Michael Lapsley peuvent intéresser des publics très 
différents : aux droits de l'homme ; au sort des victimes de la répression ; à la spiritualité ; aux groupes 
intéressés à l'Afrique du Sud, pays africains et autres confrontés à l'injustice ; à la gestion du passé ; aux 
difficultés de la réconciliation, de la guérison, du pardon ; au fardeau du passé et aux traumatismes de la 
mémoire... » dixit Linda Pedrosa - pour le groupe ACAT de Tours. 
 

Prochaine réunion du bureau : le 1er décembre à 14h 


