Peuples Solidaires 35 – Action Aid

CR AG du 28 janvier 2019
Présents : Hélène Troprès, Joëlle Ratéro, Gilbert Samson, Joseph Moussounda,
Nadège Letort, Michèle Letort, Alain Leroy, Gaby Navennec, Gwendal Roulleau
Absents excusés : Jean Yves Bausson, Robert Carlo
En préalable au rapport d’activités, d’aucuns ont exprimé leur plaisir de
se retrouver en début d’année. Ce qui a été l’occasion de rappeler les
difficultés que nous avons rencontrées depuis les 2 dernières AG.
En effet, la diminution drastique des Appels Urgents de la Fédération
suite à son rapprochement puis à son adhésion à Actionaid s’est traduite par
un désengagement de certains militants de notre bureau et par une diminution
du nombre d’adhérents.
En parallèle, le bureau s’est souvent réuni à 3 ou 4 personnes. Avec une
perte des capacités de mobilisation que nous avions lorsque nous étions à 9 ou
10 personnes.
Le rapport d’activités a suscité des réflexions sur nos actions notamment
sur le fait que l’appel urgent d’Yves Rocher avait contribué à nous remobiliser.
Avec cependant, lors de notre première action du 11 décembre dernier, un
manque de synchronisation de certains salariés d’Actionaid avec notre équipe
locale.
Le rapport d’orientations de la fédération a permis de mettre en évidence
cette importance des Appels Urgents pour mobiliser au niveau Local, avec des
interrogations sur leur fréquence dans l’avenir.
Plus généralement, cette AG a été traversée par de nombreuses
interrogations, notamment par un certain scepticisme par rapport aux
conséquences du ralliement de Peuples Solidaires à Actionaid. Un contexte qui
ne nous semble pas propice à trouver des arguments pour appeler d’autres
personnes à rejoindre notre bureau.
Des réflexions fournies et spontanées conduisent à déplorer la difficulté
des ONG et le fait qu’il valait mieux garder nos spécificités que de porter des
thèmes déjà travaillés par d’autres ONG voisines.
Des réflexions pour autant optimistes et réalistes dans la mesure où elles
nous conduisent à échanger sur notre adaptation nécessaire à un contexte
social complexe. Dans un premier temps ne pourrions-nous pas, du moins
localement, nous rapprocher d’Oxfam pour mener des actions en commun ?
Les rapports d’activités, d’orientations et financier (après intégration des
abandons de frais sous forme de dons au bénéfice de l’association) sont votés
à l’unanimité.
Les membres du bureau sont Alain Leroy, Joëlle Ratéro, Michèle Letort,
Gwendal Roulleau, Jean Yves Bausson et Gaby Navennec.

Assemblée générale du 28 janvier 2019

Joëlle, Michèle et Gaby doivent rencontrer Françoise Vinson le mercredi
30 janvier à la MIR, ceci dans le cadre d’une rencontre des membres du Conseil
National avec les groupes locaux.
Prochaine réunion du groupe local lundi 25 février 2019 à 20h.
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