
Assemblée Générale 

du 8 mai 2021



Ordre du jour et déroulement

14h        Accueil – Enregistrement des présents et des pouvoirs

14h 20   Point d’actualité

14h 30   Rapport moral et d’activité, débat et vote

14h 45 Rapport financier, commission contrôle financier et vote

15h 15 Nos orientations et nos projets : propositions et débat. 

16h Conseil d’Administration: liste des candidats et élection

16h 20    Prochains événements  

16h 30    Conclusion de l’AG et clôture

17h 30    Mobilisation des adhérents  place des Terrasses dans le

cadre du lancement de la campagne contre l’Apartheid

exercé par Israël,  après clôture de l’AG ?



AG du 8 mai 2021

Rapport moral et d’activité



➢ Nos campagnes

 Non aux produits des colonies ! 
Le 8 février 2020 

à Corbeil-Essonnes 

devant le Marché frais

Organisée par 

Evry Palestine, 

L’Olivier-AFPS Corbeil-Essonnes, 

le Collectif Palestine Nord Essonne





➢ Nos campagnes

 Non au Plan Trump/Netanyahou!



Le 8 février 2020 à Corbeil-Essonnes au Marché frais



Nos campagnes
 #Stop Annexion !

Action de juin 2020 sur la place des Terrasses





Nos campagnes

Action numérique collective pour 

un Monde Sans Mur

Le mur d’annexion doit tomber !



➢ Nos campagnes

 Taclons Puma ! 



En décembre, action à distance (téléphone, mails)            



➢ Huit Heures pour la Palestine

Un format contraint par la situation sanitaire

Une centaine de personnes en direct et 200 sur FB



Huit Heures pour la Palestine
 La santé sous occupation.  Un droit bafoué

 https://www.evrypalestine.org rubrique : Nos derniers événements

https://www.evrypalestine.org/


Huit Heures pour la Palestine

Agir pour la Palestine : les campagnes



Huit Heures pour la Palestine

A Gaza : une situation critique



La Réussite éducative pour les enfants du camp de 

réfugiés de Khan Younis

 Accompagnement scolaire

 Soutien psychologique



La Réussite éducative pour les enfants du camp de 

réfugiés de Khan Younis

 Des activités artistiques, 

 culturelles, ludiques



La Réussite éducative pour les enfants du camp de 

réfugiés de Khan Younis

 Quelques productions d’enfants (parmi d’autres)



La communication
 Notre site Notre page Facebook

 Contribution au site de la Maison du Monde



Notre présence militante

- Fête de l’Huma décentralisée

Fête des Associations



Rapport financier  2020

Commission de contrôle financier en 2020 :

 Mohammed Amokrane.

 Bertrand Heilbronn.

 Pierre Langlois.

 Josette Pineau.



AG  du 8 juin 2021

Rapport d’orientation 



les orientations pour 2021
1.  Les Campagnes 2021

2. Poursuivre les campagnes antérieures

3. Les Huit Heures

4. La Réussite éducative dans le Camp de Khan Younis

5. Reprendre le lien avec le Comité Populaire du 

Camp de KY

6. Diversifier notre public, nos lieux et modes d’intervention

7. Développer notre réseau et nos partenariats 

8. Information et communication 

9. Questions diverses…



1. Les campagnes  2021

 # Stop Annexion- Halte au dépeçage de la Palestine 

L’annexion de territoires palestiniens est toujours 

d’actualité: poursuivre information et mobilisation.  

 L’élection de Joe Biden:  retour à la case départ ou une 

autre politique régionale ?

 Campagne contre l’Apartheid israélien: « This is

Apartheid » 15j contre l’Apartheid du 1 au 15 mai. 



1. Les campagnes  2021 : GAZA

 Levée du blocus imposé depuis 2007:

Un objectif majeur: état de catastrophe humaine, 

sociale, économique, écologique et sanitaire maintenant. 

 Tournée « Gaza, Balle au pied »                            
organisée par l’AFPS, l’UJFP, les Amis des arts et de la 

Culture de Palestine, ajournée en raison de pandémie.   



2. Les autres campagnes

Boycott/Désinvestissement/Sanctions:

Le bol d’air donné par la décision de la CEDH du 11 06 20 

Boycott des produits commerciaux israéliens.

Boycott des entreprises investissant dans les colonies.

«Non aux liaisons dangereuses entre Banques/Ets 

financiers avec la colonisation»

AXA Assurances, engagée aussi dans Elbit Systems

« Non à l’extension du tramway à Jérusalem».

Pour la reconnaissance de l’Etat de Palestine:



2. Les autres campagnes (suite)
Le soutien à la résistance populaire palestinienne.

La défense de Jérusalem  

La libération des prisonniers politiques palestiniens. 

La libération de Georges Ibrahim Abdallah

Le soutien aux réfugiés palestiniens. 

La suspension de l’accord d’association UE/Israël et la 

fin des coopérations militaires et sécuritaires avec cet 

état.

La fin de l’impunité permanente dont bénéficie Israël.



3. Les Huit Heures pour la Palestine

Cadre du « Mois des 3 Mondes 2021 » dont le 

thème général est « la Santé, dans tous ses 

états ».

La forme actuelle :Tribune interactive, Initiatives 

décentralisées, moment artistique, repas convivial…

Date, lieu, Intervenants? 



4. Réussite Educative Camp de Khan Younis

 Renouvellement de la Convention pour une année, 

soit jusqu’au 30 mars 2022.

 Recherche de financements:

Dons, Groupes locaux AFPS, Institutions …                                                      

 Organisation d’une visioconférence avec les 

responsables et l’équipe HBA à Khan Younis.

 Restitution à destination d’un public de futurs 

animateurs et éducateurs sociaux.



5. Rétablir le lien avec le Comité Populaire

Nouveau Comité Populaire du Camp de 

réfugiés de Khan Younis. 

Recréer du lien entre la Mairie d’Evry-

Courcouronnes et le camp de KY pour ré-

animer le jumelage coopération : soumettre 

des projets élaborés par les responsables 

du camp à la Mairie: soutien financier, 

technique ….  



 Travail avec les Maisons de quartiers

Reprendre lien avec la MQ Brel-Brassens. 

Prolongement des actions de quartier: MQ Evry Sud ?

 Reprendre contact avec la Fac:

Organisations étudiantes

Bibliothèque et Centre d’expositions

6- Diversifier publics, lieux et modes 

d’intervention



7. Développer notre réseau 

et nos partenariats 
 Avec l’Olivier:

Campagnes nationales et locales…

 Avec le Collectif Nord Essonne:

Ciné-Palestine…

 Avec le Collectif Palestine en Essonne:

Reprendre contact avec les organisations.

 Avec les Elus: Mairie, CD, députés, sénat…

Courriers, questions lors des élections, rdv…



8. Informations et communications

 Faire vivre notre site internet et notre page 

Facebook.

 Une information régulière à destination des élus.

 Courriers pour les adhérents qui n’ont pas 

internet.



9. Questions diverses …

Réunions Bureau, CA , plénières…

 proposition de modification des statuts

À débattre en C.A. ?

Organisation d’une AGE ?



Election du Conseil d’Administration

Membres en 2020 :

 Mohamed Amokrane

 Philippe Gailhardis

 Bertrand Heilbronn

 Myriam Heilbronn

 Véronique Hollebecque

 Christine Jorelle

 Pierre Langlois.

 Jany Martin Barbet

 Dominique Pallares

 Josette Pineau

 Annie Vera



Ont participé aux groupes de travail:

 Evènements:

8 heures : comité de pilotage et bureau.

Maisons de Quartier : Josette, Dominique, …

 HBA: Josette, Dominique, Véronique, Pierre .

 Ventes solidaires: Marie Paul, Marie Odile, Josette.

 Expositions: Christine, Dominique, Marie Odile, Josette.

 Communication/internet/réseaux sociaux : Josette, 

Véronique, Christine, Pierre, Dominique.

 Représentation au CN: Myriam, Véronique, Bertrand.



 Prochain CA : élection du bureau .

 Visioconférence? Débat? Rassemblement ? 

Films?

 BDS: « Marché frais »…..

 Campagne « Apartheid »

 Elections cantonales et Régionales.

Evènements à venir  et dates à retenir



Merci pour votre présence et 
votre attention!


