
                                                                 Compte-rendu

                                                 ASSEMBLEE GENERALE 2016

présents
             jocelyne ABRY, marie Hélène BUNOZ, patricia JACQUET, alain MILLE, dominique NOLY
            pascale PAILLARD, christiane PREBET, michèle RADOVANOVITCH, pierre THIVEND
            amélie TURCHET, jo VAILLé.

excusés
             ayant donné pouvoir : yves CHILLIARD, chantal GINESTE, bernard GRUFFAZ,
             christophe GUEFFIER, marie-reine JAZE CHARVOLLIN, thérèse MARTIN, 
            Jean-Claude PERRON, catherine SHAMMAS, martine ULLMANN.

             roland NURIER (erreur d'horaire, pas de pouvoir)

rapport moral, d'activité et d'orientation
                                                                  présenté par la présidente, christiane (en pièce jointe)
  Ce rapport est soumis à la réflexion des participants qui l'enrichissent des remarques suivantes :
   - 140 évènements régionaux concernant la Palestine ont été relayés sur le site ERAP. 
   - à propos du projet voyages :
      . un groupe de jeunes sur Drôme et Ardèche intéressés pour aller en Palestine, pourrait ëtre
           contacté.
      . jean-claude Perron a rencontré « le Point Voyage » qui pourrait être un partenaire du projet.
      . il existe au sein du CADR dont ERAAP est membre et dont Pascale est au Bureau, un réseau
           Tourisme Solidaire dont on pourrait se rapprocher.
      . un certain nombre de militants et associations pourraient également être contactés : jean-marie
           Dansette (le philistin), louis Peillon (St Etienne), anne Tuaillon (Grenoble), françoise Guyot
           (Grenoble), couleurs palestine 69 (St Genis Laval).
      . il existe une fondation Air France qui pourrait être sollicitée pour financer des billets d'avion.
  - rapports avec les décideurs politiques :
        ERAAP a engagé une concertation intéressante avec la Ville et la Métropole de Lyon sur le
        dossier « demandes de subventions ». Côté Région, c'est plutôt une fin de non recevoir.
        Pascale fait état d'une réunion des acteurs régionaux de la solidarité intezrnationale, avec
        Bruno  Cervelli chargé de mission à la Région Auvergne Rhône Alpes, à laquelle elle a   
        participé pour AFAK et le CADR. Bruno Cervelli leur a suggéré de positionner leurs dossiers
        sous l'angle de la francophonie. L'AG décide de travailler en ce sens.
- volet universitaire
                               Alain informe l'AG qu'il a participé à la création d'un groupe informel d'environ
        35 professeurs inter-universités lyonnaises qui réfléchit sur plusieurs projets dont certains en   
        cours de réalisation, concernant la coopération avec les universités palestiniennes. 
        Le processus est lent mais il a le mérite d'être lancé. Par contre, pas de réaction du côté des
        associations d'étudiants.
        Christiane fait remarquer qu'il serait intéressant dans le cadre d'un projet sur la francophonie



        de se rapprocher de l'Université d'Hébron (par l'intermédiaire de Brahim Menucci).
        Dominique propose que lors de la venue à Lyon d'universitaires palestiniens, ERAAP organise
        une soirée rencontre. Proposition adoptée à l'unanimité.
 Le rapport moral d'activité et d'orientation est adopté à l'unanimité des 11 présents + 9 pouvoirs.

Rapport financier (en pièce jointe)
                                                        Ce rapport présenté par le trésorier dominique Noly est adopté
                                                        par 11 présents + 9 pouvoirs et 1 abstention.
  Quitus est donné au trésorier, le résultat sera affecté en report à nouveau.
  Sur 75 adhérents ERAAP, 38 sont à jour de cotisation 2016.
  L'AG décide de garder inchangée la cotisation pour 2017, soit 10 euros.
  Un rappel sera effectué avec l'envoi du compte-rendu.

Election du Conseil d'Administration
                                                             ne se représentent pas : marie-reine JAZE-CHARVOLLIN
                                                                                                   thérèse MARTIN
                                                             nouvelle candidature : marie-hélène BUNOZ
  Sont élus et réélus à l'unanimité des 11 présents + 9 pouvoirs :

jocelyne abry,ammar ayad, marie-hélène bunoz, jean-claude chemier, claude colin, jean-marie
dansette,  jacques  fontaine,  michel  galhaut,  christophe  gueffier,  alain  mille,  dominique  noly,
roland nuriezr,  pascale paillard, jean-claude perron, christiane prebet catherine sham, pierre
thivend , françoise tsouo, amélie turchet, jo vaillé.

Festival 2017
                      Il aura lieu du 5 au 14 avril. Plusieurs nouvelles salles sont partantes en Ardèche,
  dans la Drôme, le Rhône, le Puy de Dôme, la Hte Savoie, l'Isère. Sur Lyon, jocelyne est en contact
  avec les CNP du groupe cinéma Lumière.
  La programmation est en voie de finalisation, avec encore une incertitude pour la soirée 
  d'ouverture (the idol ou Haïfa).
  Costa Gavras a été approché par dominique et jo pour parrainer le festival. Il est d'accord, reste
  à formaliser.
  Dominique présente l'affiche sur laquelle figureront les logos des partenaires (ceux qui s'engagent
  à relayer le festival ou (et) à le soutenir financièrement). Parmi les éventuels nouveaux partenaires
  seront contactés le Secours Populaire (dominique), Attac (roland), Ccfd lyon (pierre).
  Le MAN a récemment donné son accord de partenariat.

Stagiaire
               ERAAP a reçu par l'intermédiaire de roland, une proposition pour accueillir (i5 à 20h) un 
jeune étudiant en philo, passionné de cinéma, dans le cadre de son cursus universitaire sans coût
financier pour la structure.
L'AG donne son accord à cette proposition. Le Bureau recevra rapidement cet étudiant.

Prochaine assemblée générale
                                                    Les membres présents décident que l'AG 2017 se tiendra après le 
  festival,avant l'été, avec comme point central de son ordre du jour, le bilan du festival.                    
        


