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La prochaine rencontre de la Commission Brestoise de Solidarité Internationale aura lieu : 

 

Le Mardi 27 mars 2012 

à 20 heures  -  Salle du Conseil Municipal, porte E, rue Jean Jaurès. 
 

 

 

Monsieur SALAMI, adjoint au maire, et les responsables du bureau des relations internationales 

(MIEC) de la Ville de Brest étant retenus ailleurs, nous proposons de limiter cette rencontre 

essentiellement à une discussion entre nous sur une éventuelle évolution du statut de la 

Commission.  

 

 
Ordre du Jour : 

 

20h00 : Présentation de la rencontre.  

 

20h10: Où en sommes-nous sur la programmation de la Quinzaine de la solidarité 

internationale 2012 ? 

 

20h20 : Changement de statuts de la Commission ? 

Lors de la dernière rencontre nous avions évoqué la possibilité d’aller vers un véritable statut 

associatif pour la Commission. Cette solution présente des avantages certains en particulier dans 

nos relations avec les institutions et l’extérieur, mais aussi des inconvénients et des risques. En 

tout état de cause, le changement éventuel ne pourra se faire que au bout d’un long processus 

de discussions entre nous et à l’intérieur de chacune de nos associations. 

Nous proposons de profiter de cette rencontre pour essayer, avant d’aller éventuellement plus 

loin, de voir plus clair sur la nécessité, l’intérêt ou non de nous organiser en association : 

� Quels problèmes rencontrons-nous avec le fonctionnement actuel ? Le statut 

d’association s’impose-t-il pour mieux les prendre en compte ? 

� Quels projets pourraient nécessiter le passage en association ? 

� Quels avantages par ailleurs ? Pour qui ? 

� Quels inconvénients et quels risques pour le fonctionnement du groupe ? pour les 

associations ? 

� Quelles nouvelles responsabilités pour le groupe ? pour les associations ? 

� Etc. 

 

21h20 : Questions diverses et échanges d’informations. 

 

21h30 (dernier délai) Fin de la rencontre 

 

 

Nous espérons que vous pourrez venir nombreux apporter votre point de vue pour que nous 

puissions avancer dans cette discussion. Les autres questions en cours (toujours aussi nombreuses) 

seront examinées à la  

prochaine rencontre le mardi 24 avril 
 

Le groupe de pilotage de la Commission 


