
Compte-rendu de la commission de solidarite internationale du
mardi 3 mai

1- présentation de Carole Bodenan nommee au poste de chef de service au Service des
Relations Europeennes et Internationales - nous lui adressons la bienvenue - Carole se
tient à la disposition des associations pour répondre à leurs questions.

2- préparation du forum de solidarité internationale:

Dates: elles sont maintenues aux 14-15-16 octobre - par contre la salle des
conférences ne sera pas libre le vendredi pour les ateliers scolaires - Françoise
Bachelier propose d'aménager la salle du conseil municipal et le salon Colbert
à ce jour 8 ateliers scolaires sont prévus pour les éleves de CMI-CM2
Amnesty ou CCFD peut prevoir un atelier supplémentaire

Stands: 14 associations ont demande un stand - le groupe musique "culting pot" aura
un stand.
Animations du samedi apres-midi : restent en instance un atelier avec le CCFD sur
les effets de la mondialisation et un atelier commun Amnesty et AFPS sur le droit des
enfants.

Expo "Exode" : elle traite de 4 themes Afrique- enfants - refugies-immigrants -
Droits de la Terre - elle pourra être utilisée avant et apres le forum par les lycées -
Les photos peuvent être selectionnées en fonction des thematiques et éventuellement
commentées - d'autres photos de projets actualisés pourraient les compléter.

Publicité :
Le service de communication de la mairie apportera son concours - leur préciser si on
garde le même logo
Se pose la question de rendre plus visible le fonctionnement de la commission de
solidarité internationale au cours de ce forum - Jacques Malô a préparé un premier
texte qu'il soumet à la critique des associations - qui pourrait être jointe à la plaquette
d'informations sur les associations de solidarite internationale éditée par la mairie
Le contacter par mail amnesty.brest@la poste. net pour les remarques.
Fichier: un fichier va être établi pour établir les contacts les plus larges et permettre
l'ouverture du forum hors des circuits habituels
Site internet : faut-il en ouvrir un de maniere collective en laissant à chaque
association la possibilité d'avoir une page? Il a été créé un site interactif en 2002 avec
la maison de l'Europe qui a maintenant créé son site - le site n'est plus viable - cela
suppose une gestion réguliere avec plusieurs administrateurs et une adhésion de 75
euros - faut-il le reprendre?

Budget:
Il n'y a pas de budget spécifique, sauf l'apport du service communication.
Il faut qu'une association prenne la responsabilité de la trésorerie du forum - elle se
fera rembourser de ses frais par la mairie - reprendre contact avec Peuples Solidaires.
Les Amis du Monde Diplomatique veulent bien faire l'avance des frais du conférencier
de la CADTM ( autour de 350 euros) - par ailleurs il y a nécessité à établir un budget



prévisionnel en sachant qu'il faut estimer l'appui logistique de la collectivité (locaux,
techniciens. . .) sans le faire rentrer dans le budget.
Le cout du budget est il envoyer il Carole qui le soumettra aux élus.

Invitation aux élus (mairie - CUB -conseil général, régional) :
Françoise Bachelier précise que l'invitation doit venir du "collectif d'associations" -ce
sera plus porteur - en spécifiant que le forum se fait avec le concours de la collectivité.
Un débat suit sur la difficulté pour la commission de se faire reconnaÎtre puisqu'elle n'a
pas de statuts déposés.
Françoise Bachelier s'engage il parler du forum dans ses contacts avec les élus aux

différents échelons. Les élus pourraient être invités il un repas le dimanche midi.
Joindre il l'invitation quelques questions pour le débat

,.

3 -Commission mixte pour la préparation des dossiers pour les demandes de
subventions
Françoise Bachelier précise qu'il n'y avait pas le temps matériellement de la réunir
avant le conseil municipal du 10 juin - les demandes sont nombreuses - les
subventions seront quand même attribuées -
Il est important de renouveler les membres de la commission pour l'année 2005.

4 - Enquete cinéma d'ailleurs:
Elle est acceptée - ajouter seulement "autres remarques"

5 - Marché de solidarité internationale:
Gérard Masure prend contact avec le Patronage du Pilier Rouge pour retenir une date

6 - Assises régionales de la solidarité internationale a Lorient le 18 juin:
Seront présentes des associations il titre individuel mais il ne peut avoir de
représentants de la commission en tant que tels.
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7 - Secrétariat 1, rue de l'Harteloire: Isabelle Philippot a participé en tant
qu'observatrice il la commission et a été intéressée par les débats - Elle précise que son
poste n'est pas encore défini, en particulier pour le découpage du temps entre les
jumelages (9 villes jumelées) et le service aux associations de solidarité internationale.
Elle a pris en charge la gestion du matériel et du local.

8 - Convocation a la commission de solidarité internationale:
Un certain nombre d'associations n'ont pas eu de convocation. Il semble qu'il y ait eu
confusion entre un listing des associations qui avait été établi apres enquête de Gaelle
Malgorn aupres des associations ( un certain nombre n'y ont pas répondu) et la liste
des associations de solidarité internationale qui doivent être logiquement toutes
convoquées il cette commission.
Françoise Bachelier va revoir le probleme.



La prochaine réunion aura lieu le mardi 14 juin a 20H.15
salle du conseil municipal

Ordre du jour :

dernieres informations au sujet du forum
date du marché de solidarité internationale - intitulé
renouvellement des membres de la commission mixte (subventions)
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