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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ADHERENTS 
DE CUBA COOPERATION FRANCE 

SAMEDI 20 JUIN 2009 
 

PROCES-VERBAL DES TRAVAUX 
 

 
Conformément aux statuts de l’association, l’Assemblée générale ordinaire des 
adhérents de l’association a été convoquée pour le 20 juin 2009 dans les locaux du 

Siège du SIAAP, l’un des principaux partenaires de 
l’association dans la coopération avec Cuba dans le 
domaine de l’eau et de l’assainissement. 
 
En présence de 69 adhérents présents ou 
représentés et à jour de leur cotisation 2009, sur 
100 adhérents cotisants recensés à l’ouverture des 
travaux, le quorum étant atteint, les travaux de 
l’Assemblée Générale ont pu commencer à 9 h 45. 
 

 
I- CUBA ET LE CONTEXTE INTERNATIONAL EN 2008/2009  
 
Les travaux proprement dits sont introduits par un moment 
de débat présenté par le Président sortant,  Roger 
GREVOUL, sur  la situation actuelle à Cuba, sur le nouveau 

contexte international, notamment dans les 
relations qu’entretiennent les Etats-Unis, 
l’Union Européenne et la France avec Cuba, 
mais aussi dans les alliances renforcées de 
Cuba avec une grande partie de l’Amérique 
du Sud et de nombreux pays du monde.  
(Voir annexe I) 
 
 

 
II- RAPPORT D’ACTIVITE ET DE LA VIE DES SECTEURS 
 

Olivier COUMARIANOS dresse le bilan d’activité à 
travers les événements qui ont marqué les 12 derniers 
mois, tant dans les actions et la vie de l’association que 
dans les événements extérieurs.  (Voir annexes II et III) 
 
Après discussion sur le bilan 
d’activité des différents secteurs, 
l’Assemblée générale adopte le bilan 

d’activité, à l’unanimité des présents. 
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III – PERSPECTIVES ET PLAN D’ORIENTATION 2009-2010 
 

Victor FERNANDEZ expose les principaux axes de travail 
pour 2009-2010 

� Poursuivre les projets engagés, gagner en efficacité, en 
compétence 

� Renforcer les liens entre les différents secteurs 
� Développer le secteur « collectivités locales » et 

conforter nos liens avec ces dernières 
� Ouverture de la coopération avec l’Union Européenne : mise en place d’un 

groupe dédié à la recherche de financements pour les 
projets d’actions. 

 
L’axe majeur pour 2009 2010 : repositionner les missions de 
CCF, revoir l’organisation pour notamment affirmer la 
dimension nationale de Cuba Coopération.   
 
Après discussion, l’Assemblée générale valide les axes de 
travail pour la prochaine année, à l’unanimité des 
présents. 
 
 
IV - RAPPORT BUDGETAIRE ET FINANCIER 

 
Voir présentation de Christian HUART, Trésorier sortant  
(Annexe IV) 
 
Le bilan 2008 et le compte de résultats 2008 
présentant un déficit de 19 193 €, sont approuvés par 
l’unanimité des présents. 
 

 Le report de la perte de 19 193 € au compte « Report à 
nouveau » est également approuvé à l’unanim ité des 
présents. 
 
Le budget prévisionnel d’exploitation 2009 est présenté et 
soumis à l’appréciation de l’Assemblée générale qui le 
valide à l’unanimité. 
 
 
V – ELECTION DE LA NOUVELLE DIRECTION 
 
Les listes de propositions pour le nouveau Conseil d’Administration, Bureau, 
Responsables de secteurs, Présidence et Comité d’Honneur, ont été préalablement 

remises aux adhérents. 
 
Après présentation, discussion et nouvelles 
propositions, le nouveau Conseil d’Administration, 
le Bureau, le nom du Président et du nouveau 
Trésorier sont soumis au vote de l’Assemblée 
générale et ratifiés à l’unanimité.   
Mandats et pouvoirs sont validés pour le bon 
fonctionnement de la vie administrative et financière de 
l’association. (annexe V). 
 

 

 

 

 

 

 

Victor Fernandez, Roger Grévoul et 

Jean-Didier Berthaul, Vice-Président du 

SIAAP,  lors du cocktail de clôture 
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Les propositions présentées pour renforcer la Présidence d’Honneur et le 
Comité d’Honneur, sont validées par l’ensemble des présents. Les dispositions 
seront prises au plus vite pour informer les intéressés et recueillir leur réponse. 
 
Roger GREVOUL remercie toutes celles et ceux qui ont d’une manière ou d’une 
autre, contribué à l’activité de l’association au cours de ces dernières années et de 
ce dernier mandat. Il rend un hommage particulier à Christian HUART qui a assuré 
avec sérieux et responsabilité durant 4 ans, la tâche de Trésorier de l’association. 
Ce rôle sera repris par Jean GOMEZ. 
 
 
L’ordre du jour de la réunion étant épuisé, l’Assemblée Générale des adhérents de 
Cuba Coopération France est clôturée à 18 h 00. 
 
 

 

En marge du cocktail, signature de la convention de 

partenariat entre Cuba Coopération France et le SIAAP pour 

une aide d’urgence de 26.500 € suite aux ouragans qui ont 

dévasté l’ile et notamment les infrastructures 

d’assainissement 
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ANNEXES AU PROCES-VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
 
ANNEXE I – Débat de la matinée 
 
Introduction de Roger Grevoul 
 
Un journaliste écrivait tout récemment : La réalité sociale cubaine est, après 50 ans 
de révolution, contrastée : « ce n’est ni un jardin d’Eden, ni un havre de béatitude, 
ni un lieu de damnation ! La vérité est dans la nuance, non dans la démesure »  
Nous nous sommes habitués à ce que la plupart - pour ne pas dire la totalité - des 
chroniqueurs critiquent sans discernement, avec souvent mauvaise fois, la 
situation réelle de Cuba. 
 
Qu’en est-il réellement ? 
Malgré de sérieuses déficiences économiques – en terme de production, de 
transports (encore qu’ils s’améliorent sensiblement), du logement, la Révolution 
peut s’enorgueillir de succès significatifs dans les secteurs pivots tels que 
l’éducation (Jean Ortiz, universitaire spécialiste de Cuba écrivait dernièrement que 
l’école cubaine reste une des meilleures du monde), la santé, la culture, 
l’émancipation des femmes… On ne peut occulter un versant au dépend de l’autre ! 
Il faut rendre compte de la situation dans sa complexité et non l’appauvrir pour 
l’ajuster à ses conceptions idéologiques. 
De part sa situation, Cuba a été contraint de s’adapter à des circonstances 
nouvelles sans perdre son essence même, et c’est bien là l’essentiel ! 
La révolution vient de passer la barre de ses cinquante années d’existence. Le 
processus révolutionnaire s’est inscrit en aval d’un mouvement d’indépendance 
entamé au 19ème siècle contre les empires espagnols et étasuniens. Il faut tenir 
compte de cela pour bien comprendre la force, l’encrage politique de la révolution 
dans la population cubaine. 
Mais dans le même temps l’expérience révolutionnaire ne se déroule pas dans un 
laboratoire à l’abri de toute intervention étrangère. Chaque mesure de l’extérieur 
implique une contre mesure et vice versa. 
La réalité cubaine doit donc être mise en perspective avec l’état du monde et le 
contexte régional. 
Et il n’est pas aisé de contenir l’hégémonie culturelle étasunienne qui s’appuie sur 
de formidables moyens de diffusion. Et ainsi on assiste à Cuba à la confrontation 
entre 2 types de sociétés : une société du désir basée sur l’irrationalité des 
comportements individuels (la consommation) et une société des besoins 
fonctionnels, physiques et psychologiques impulsée par le pouvoir. Il faut bien 
reconnaitre que  la passion acquisitive s’est répandu chez certaines catégories 
sociales et notamment au sein de la jeunesse. 
Les difficultés et les manquements économiques chroniques de Cuba ne sont pas de 
nature à élever la conscience de la population. La lutte pour le quotidien, 
l’immédiat, favorise l’éclosion de diverses formes d’incivilité : vols, détournements 
de biens publics, corruption…Toutefois, le taux de criminalité reste relativement 
marginal dans cette région du monde. 
Ces carences sont inexorablement exploitées par les médias internationaux, pour 
accuser le socialisme et inciter Cuba à « changer ». Il y a d’ailleurs dans cette 
démarche un certain relent de colonialisme. 
Cuba a arraché dans la lutte son droit à l’autodétermination et à sa souveraineté 
pleine et entière. Le peuple cubain est le seul apte à choisir le mode de production 
et d’organisation sociale qui lui convient le mieux. 
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Aujourd’hui Cuba est de moins en moins isolée du monde qui l’entoure, comme 
l’auraient  souhaité ses ennemis. Elle entretient des relations de qualité avec plus 
de 100 pays sur la planète. Elle coopère avec des dizaines et notamment avec la 
Chine, le Venezuela,   
La dernière assemblée Générale de l’OEA a été un grand succès pour la petite Ile. 
L’unanimité des 34 pays, contre l’avis des Etats Unis, ont décidé d’annuler 
l’exclusion de Cuba de cet organisme depuis 1962 ! Ils ont demandé en outre la fin 
sans condition du blocus imposé à l’ Ile. On sait que Cuba ne demande pas sa 
réintégration, considérant comme beaucoup de pays de la région, que ses 
mécanismes sont intacts et que la volonté hégémonique des Etats Unis est, elle 
aussi, intacte. 
 
La situation économique de l’Ile.  
L’économie, qui aux dires de tous,  s’améliore,  subit elle aussi les contre coups de 
la crise financière internationale, aggravée par la persistance du blocus américain, 
qui s’applique inexorablement. Et l’an dernier, on a tendance à l’oublier elle a été 
ravagée par 3 cyclones qui ont provoqué des milliards de dégâts… On a considéré 
que la situation économique reculait de  plus de 10 ans ! On parle aujourd’hui de 
revenir à l’obligation d’organiser des coupures de courants comme il y a quelques 
années, tant la situation énergétique est tendue ! Et tous ceux qui sont allés 
récemment à Cuba le savent, cette mesure de mettre fin aux « apagones » avaient 
été particulièrement appréciées par tous les cubains !   
 
L’attitude des Etats-Unis, de l’Union Européenne et de la  France vis-à-vis de 
Cuba. 
Les choses ont-elles évolué sensiblement cette dernière année, notamment avec 
l’élection du Président  Barak Obama ? 
Force est de constater que les espoirs suscités chez certains ont été rapidement 
déçus. La seule mesure concrète qu’il a prise c’est comme dans d’autres domaines 
d’annuler les excès trop voyants de G.W. Bush. Pour Cuba c’est lever les 
restrictions affectant les cubains vivant aux états unis. Ils pourront à l’avenir 
voyager autant de fois qu’ils le souhaitent et effectuer des transferts d’argent 
illimités à leurs familles… Il reprend la politique envers Cuba là où Clinton l’avait 
laissée sans faire un pas de plus ! Ces mesures ont été positivement appréciées par 
les autorités de l’Ile, mais sont de portée minime : le blocus reste intact.  
Raul Castro a rappelé encore dernièrement la position de son gouvernement : Cuba 
n’a pas a fournir de gestes à l’égard des EU. « Nous sommes disposés à parler de 
tout avec le gouvernement des EU, sur un pied d’égalité, mais non à négocier sur 
notre souveraineté, ni sur notre système politique et social, ni sur nos sujets 
internes ».  
Au nom de quel droit, les États-Unis peuvent-ils imposer une autre logique ? Du 
plus fort, du tout puissant ? Quand le Costa Rica a tout récemment renoué les 
relations avec Cuba – et Dieu sait si son Président est un ennemi juré de la 
révolution – il n’a pas demandé en échange à Cuba de renoncer à son système 
politique ! 
Notre détermination à agir sans relâche pour la fin du blocus est donc toujours 
autant d’actualité. 
Concernant l’Union Européenne et la France, nous sommes également en attente de 
gestes concrets de la volonté de leurs dirigeants de reprendre les relations, sans 
conditions aucune avec Cuba. Ce n’est pas le sens de la réponse que vient de nous 
adresser la directrice Amériques et Caraïbes du MAE : « La France reste favorable à 
la poursuite du dialogue engagé […] toutefois après avoir abrogé les mesures 
restrictives décidées en 2003, établi un dialogue et repris sa coopération, l’Union 
Européenne attend des autorités cubaines des gestes concrets en faveur des droits 
de l’homme et le respect des libertés fondamentales.  
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Des ouvertures de la part du gouvernement de La Havane restent nécessaires à la 
consolidation de notre relation et à l’approfondissement du dialogue politique. » 
Cela détonne avec la mission que l’on peut qualifiée de positive qu’avait confié en 
début d’année le Président SARKOSY à Jacques LANG.  
A son retour de Cuba, ce dernier déclarait lors d’une interview à la Voix du Nord : 
« L’important aujourd’hui c’est d’aller vers un dialogue politique, vers une 
renouvellement de la coopération avec Cuba et de sa pleine réintégration dans la 
communauté internationale […] Il faut obtenir que les Etats Unis lèvent l’embargo 
sur Cuba. Il est anormal, injuste et illégal que ce blocus, né pendant la guerre 
froide, soit perpétué unilatéralement ». 
 
Non pas en guise de conclusion, mais pour ouvrir notre débat et pour donner une 
note d’optimisme, j’emprunte ces quelques mots à notre ami Jacques BURLAUD, 
qui travaille à créer dans le Loir et Cher un comité de CCF : 
 
« Cuba c’est un petit pays qui affirme dans un contexte international 
particulièrement difficile une identité forte, revendique son indépendance et 
pratique en matière de développement des choix originaux. C’est aussi un peuple de 
11 millions d’habitants d’une hospitalité fantastique, ouvert aux autres et généreux 
de lui-même (il y a plus de médecins cubains de part le monde que ceux envoyés 
par l’OMS !). Un peuple curieux de savoir et demandeur d’échanges, un peuple qui 
bénéficie d’un niveau d’éducation et de culture exceptionnel ». 
 
C’est ce pays, ce peuple, ses institutions, avec qui nous avons décidé de coopérer, 
sans condition, dans le respect de ce que nous sommes, eux et nous. 
 

Roger GREVOUL 
 

 
Débat : Cuba est toujours inscrite par les USA d’Obama sur la liste des « pays 
terroristes », les médias occidentaux sont toujours unanimes pour stigmatiser 
Cuba, notamment sur la question des droits de l’homme, et ignorent les 
nombreuses réussites de l’île sur le plan de l’éducation, de la santé, de la culture, 
de la solidarité internationale… comme elles ignorent les effets dévastateurs du 
blocus économique et financier, condamné par les Nations Unies depuis 17 ans à la 
quasi unanimité. 
Les discours, les actes : rien ne change ? 
Quelle positionnement, quel rôle doit adopter Cuba Coopération France ? 
 
 
Résumé de la discussion : 
 
Gérard GALEA : action à envisager sur le site web de l’association, par exemple en 
publiant le courrier envoyé par CCF au ministère des affaires étrangères (Kouchner) 
et la réponse de ce dernier. 
Paula LECOMTE rappelle la déclaration de Jack Lang à son retour de Cuba, « la 
France doit coopérer sans condition ». Elle évoque également la situation des 5 
Cubains injustement emprisonnés aux Etats-Unis dont il faudrait relayer 
l’information. 
Robert PENELON : attention sur web comme dans nos communications à respecter 
la philosophie et les axes d’action de l’association : ouvrir le débat mais éviter les 
polémiques trop violentes. Il est important de mieux et plus faire connaître les 
réalités de Cuba et de l’Amérique latine (Alba). 
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Daniel LIRON : devant ce contexte de « pensée unique » on ne risque de ne pas être 
entendus : actions à envisager auprès des médias. Il faut rechercher les bonnes 
formes et les bonnes actions pour faire avancer les consciences et éviter de se faire 
plaisir entre amis de Cuba. 
Victor FERNANDEZ rappelle que la politique visant à isoler Cuba depuis 50 ans a 
causé beaucoup de dégâts mais a été un échec. L’actuelle stratégie de 
rapprochement de l’Union européenne n’est qu’une nouvelle méthode qui a les 
mêmes objectifs : mettre fin à la Révolution cubaine ; on peut en effet craindre que 
la finalité de la coopération soit détournée de sa mission d’aide du peuple cubain 
pour le changement de régime à Cuba. On ne peut que constater le silence complice 
des gouvernements français sur ce point. 
Il faut rappeler également que si les relations entre la Commission européenne et 
Cuba ont été en théorie renoués, les effets se font encore trop attendre, et surtout, 
ce réengagement ne concerne pas la France qui n’a pas mis à son ordre du jour la 
reprise des relations bilatérales. 
Parallèlement, il faut noter l’évolution positive de nombreux états d’Amérique latine, 
la mise en place de nouvelles organisations (Alba, Bancosur, monnaie du Sucre), les 
changements internes à Cuba ; au niveau mondial, les organisations de coopération 
et de solidarité avec Cuba sont toujours très actives. Au niveau de notre 
association, nous devons continuer à occuper le terrain qui est le nôtre, sans 
concessions, ce qui nous permet d’être reconnus en France et à Cuba comme l’un 
des principaux interlocuteurs de la coopération (bons rapports avec l’Ambassade de 
France à Cuba). 
Roger GREVOUL : veiller à la pluralité dans l’association et son élargissement pour 
poursuivre des actions dictées par des priorités à définir avec nos interlocuteurs 
cubains. 
Marc CHABANNE : Il serait intéressant que nous animions un débat ou une 
conférence sur la question économique, l’impact de la crise mondiale sur Cuba, les 
changements internes, la double monnaie, etc … car ces sujets intéressent les amis 
de l’association. 
Michel LEPRETRE : attention à l’ « illusion Obama », comme si son arrivée allait 
régler tous les problèmes, les annonces favorables au retrait des mesures 
coercitives ne sont pas été suivies de faits probants. Les difficultés sont toujours 
présentes à Cuba, mais le peuple reste debout, et exprime le besoin d’être soutenu, 
dans une coopération d’égal à égal. Rappeler sans cesse la réalité, utiliser nos 
réseaux, les associations, les événements pour communiquer. En particulier, le lien 
avec les collectivités et les élus est important pour développer des coopérations (par 
exemple, création récente de l’association des maires du Val de Marne à voir). 
Dominique DIONISI : importance de se tourner vers les personnes sensibilisées de 
près ou de loin, à la question cubaine. La communication joue un rôle fondamental, 
aussi bien sous la forme d’échanges individuels que de la diffusion régulière d’un 
flash d’information à une large cible. Les outils web et blogs ne sont pas forcément 
les plus efficaces. Concernant la politique des Etats-Unis, d’accord sur le fait qu’il 
faut faire attention aux désillusions ; concernant la France, pourquoi ne pas saisir 
l’opportunité d’une interview de Jack Lang dans l’une de nos éditions ; enfin, nous 
pourrions reprendre la déclaration votée par l’AG de juin 2008 pour exiger son 
application au niveau de la France. 
Olivier COUMARIANOS : importance d’avoir une communication « multi-canal » 
pour toucher des cibles complémentaires. Utiliser les événements, les 
manifestations… chaque projet dans lequel notre association est engagée donne des 
opportunités pour communiquer sur la réalité cubaine. 
Michel LEPRETRE : les thèmes de l’écologie et  du développement durables sont des 
thèmes porteurs actuellement, rappeler que Cuba sur ces questions est un exemple 
à suivre, surtout compte tenu du coût engendré par les mesures environnementales 
et des faibles ressources de l’île 
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Paula LECOMTE : dans le même esprit que la conférence débat organisée en début 
d’année avec JP Chevènement et CCF,  se rapprocher de J Lang pour mettre sur 
pied un débat public similaire ? 
Roger GREVOUL : dans tous les courants politiques français, et notamment au sein 
de notre association, il existe des personnes qui militent pour l’indépendance de 
Cuba. Il nous faut dans notre communication respecter l’état d’esprit de CCF ; 
notre communication doit être juste mais pas trop orientée. 
Victor FERNANDEZ ; notre association est reconnue dans la coopération par de 
nombreux partenaires, par les ambassades. Attention à ne pas réduire notre travail 
déjà réalisé en terme de communication, mais nécessité de le conforter sur nos 
actions, la réalité cubaine avec toujours la volonté de gagner de nouveaux 
défenseurs de la coopération et de la solidarité avec Cuba. 
 
 
ANNEXE II – Bilan d’activités 2008-2009 
 
Introduction d’Olivier Coumarianos 
 

� Le contexte international (Obama, reprise du dialogue avec l’Europe, la 
France), 

� La série d’ouragans qui ont dévasté Cuba en septembre et octobre 2008 : 
réactivité de l’association par une action solidaire de collecte de fonds 
(20.700 euros collectés, plus de 50.000 euros collectés globalement avec 
notre partenaire France Cuba national), et de sensibilisation à l’urgence de la 
levée du blocus. La priorité prise par les Cubains dans la réparation des 
premiers dégâts a logiquement engendré des retards dans les programmes de 
coopération en cours 

� Changement à la tête du Sénat (élection du président LARCHER) et les 
mesures d’économie (avec notamment la suppression de toutes coopérations 
et de toutes subventions avec les associations et partenaires extérieurs) ont 
mis en péril notre principale ressource financière (soirée de gala annuelle 
dans les salons du sénat).  

� Contexte de crise économique défavorable à la vie associative, défavorable à 
la coopération  (pertes de subventions, réduction des budgets consacrés à la 
coopération, au mécénat). 

 
Dans ce contexte l’association a su faire preuve de réactivité et d’adaptabilité.  
 
A l’initiative de Roger GREVOUL, une réflexion a ainsi été engagée début 2009 au 
sein de la direction de l’association sur la stratégie à adopter par CCF. Les échanges 
et constats partagés ont permis de bâtir un plan d’actions concrètes dont certaines 
sont déjà effectives : 
 

� Ajuster notre organisation interne  
� Définir une politique financière rigoureuse compte tenu du contexte évoqué 

plus haut 
� Travailler sur l’animation de nos adhérents, notamment à travers une 

communication plus efficace en complément de la revue, élargir et consolider 
notre base d’adhérents, dont dépend la vie de l’association. 

 
Dans ce sens, l’année a été marquée par de premières concrétisations dans le 
renforcement de notre présence dans les régions françaises à travers la création du 
comité local de la Somme, du projet dans le Loir et Cher, de la réactivation du 
réseau dans le  Nord-Pas de Calais. 
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L’association reste plus que jamais très active, de façon permanente notamment 
dans les secteurs de l’eau/assainissement où des accords perdurent et se 
développent, de la Maison Victor Hugo qui restera pour longtemps le projet-phare 
de l’association ; plus ponctuellement, nous réalisons des actions dans les 
domaines de la Santé, du Sport ou du Développement durable. 
 
Les forts liens qui nous lient avec les Autorités de la Havane se sont confirmés, 
notamment encore lors de la délégation d’avril. 
 
Le PDHL de Cienfuegos a vu l’avancée de nombreuses réalisations concrètes, 
l’éclosion d’un nouveau portefeuille de plus de 90 projets. La réussite des 2 
délégations en novembre 2008 et avril 2009 est à signaler.   
Enfin, d’une manière générale, nous pouvons nous réjouir de la reconnaissance 
confirmée de l’association à travers les témoignages des partenaires et des autorités 
avec lesquelles CCF travaille, en France comme à Cuba, à la Havane comme à 
Cienfuegos. 
 
 
ANNEXE III – Compte-rendus d’activités des secteurs et collectifs 
 
 

CULTURE – MAISON VICTOR HUGO 

 
Le collectif composé de Mireille Tixe Cobian, Michel Dubois, Gérard Pouchain, Dominique 

Dionisi, Sylvie Grigoriou, de quelques autres correspondants, et de moi-même s’est réuni une 

fois par mois pour examiner les dossiers en cours et élaborer des propositions d’initiatives 

pour, entre autres,  la Maison Victor Hugo, qui devient de plus en plus un lieu de rencontres 

des nombreux touristes français qui visitent Cuba, et un endroit privilégié pour présenter des 

éléments de la culture française.  

 

Les liens avec le délégué général de l’Alliance française sont de bonne qualité ainsi que ceux 

avec le Conseiller culturel de notre Ambassade. 

 

L’activité de la Maison s’est poursuivie pendant les 12 mois qui nous séparent de la dernière 

AG, avec un accueil quotidien des simples visiteurs et l’organisation d’initiatives habituelles :  

 

- cours de langue française auxquels est venu se joindre l’enseignement de la langue des 

signes,  

- projections de films français (sous-titrés ou en langue espagnole) fournis par 

l’Alliance française ou l’Institut Cubain du Cinéma,  

- rencontres hebdomadaires avec les personnes du troisième âge, des enfants des écoles 

du centre historique,  

- atelier-rencontre de langue française dans la bibliothèque…  

Tous les deux mois se tient à l’initiative de la bibliothèque des « CAFES LITTERAIRES » 

autour d’auteurs français et de « DECOUVERTES » sur un thème se rattachant à la France 

(touristique, culinaire, artistique…).  

 

En général nous aidons au déroulement en fournissant des livres, des DVD, des documents 

sur les différents sujets.  
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Nous essayons de poursuivre notre aide à la programmation d’évènements particuliers pour 

les trois anniversaires « carillonnés » sur lesquels nous nous étions engagés : 

 

• Autour du 14 Juillet –avec expositions, conférences, projection de films ou/et 

documentaires. En 2008 Mireille Tixe Cobian a présenté une conférence et a participé 

à l’animation autour de l’exposition des travaux du stage effectué par Fanny Thébault 

(dont nous assurions le tutorat et que nous avons aidée dans l’organisation de son 

stage)  

• En novembre à l’occasion de la mission que nous avons organisée, représentation du 

Théâtre du Balcon et différentes rencontres organisées dans la Maison. 

• En février/mars à l’occasion de l’anniversaire de l’ouverture de la Maison, de la 

naissance de Victor Hugo et dans le cadre de la semaine de la francophonie, nous 

avons aidé à organiser l’exposition de photos de Joël Laiter, les rencontres et 

conférences de Gérard Pouchain et de Carmen Vasquez, la rencontre sur la poésie 

avec Luc Miserey et celle sur les langues régionales avec Christian RAFAELLI, les 

présentations musicales de deux chanteurs, Alain Lecompte et Cécile Leogé, du 

théâtre avec Adel Hakim, Directeur du Théâtre des Quartiers d’Ivry, … 

Par ailleurs d’autres initiatives ont eu lieu dans la Maison telle une exposition et une rencontre 

organisée par « LES AMIS DE LA COMMUNE DE PARIS » lors d’une mission qui 

comptait 40 participants, les habituelles rencontres de l’association franco-cubaine de 

psychiatrie et une exposition d’artistes de Chédigny organisée par notre ami Jean-Paul Papot,  

 

A noter le passage des groupes d’amitié France-Cuba de l’Assemblée Nationale et France-

Caraïbes du Sénat, de groupes importants comme celui organisé par l’association Forum pour 

un autre Monde (60 personnes), le SIARCE, le SIAAP, deux groupes d’un CE régional de 

France Telecom (30 personnes), un groupe du CE du monde de la culture et des artistes (15 

personnes) …. 

 

Actuellement se déroule en présence d’abord de Jacques BEAL et ensuite de Jean-Pierre 

LOUBINOUX, une initiative avec expositions, conférences, rencontres, projections 

cinématographiques… sur  le thème : « DE SAGEBIEN AU TGV » que nous avons organisée 

sous la direction de Michel Dubois. Et, pendant tout le mois de juin,  la Maison est un des 

plus importants lieux d’accueil à La Havane du Festival du Film français… 

 

En novembre aura lieu une initiative culturelle présentée par Christian RAFFAELLI, sur « LA 

CEVENNE ». 

 

Le collectif réfléchit à des actions autour des œuvres de Jacques PREVERT, de Gustave 

EIFFEL, de Jules VERNE… Nous sommes en contact avec les responsables du Festival de la 

Chanson Française du Val de Marne, qui envisagent de mener une action à Cuba… 

 

Nous avons toujours l’ambition d’organiser un Prix Littéraire de la Maison Victor Hugo…  

Et nous sommes de plus en plus sollicités par assurer un partenariat culturel avec diverses 

structures associatives françaises. 

 

Roger GREVOUL 
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SANTE 
 
- transport de médicaments et dispositifs médicaux en juillet à répartir entre 

un hôpital adulte de La Havane et un de Cienfuegos, 
- reprise des discussions avec l'ambassade de France pour octroi de nouvelles 

bourses en faveur de médecins cardiologues dans le cadre d'une convention 
Institut de Cardiologie / Ugecam Rhône Alpes, 

- présentation, par moi même assisté par Raphaëlle Thomas, si le sujet 
intéresse nos  amis cubains, d'une communication à la Maison Victor Hugo 
sur le thème  du système de santé en France ou sur la sécurité sociale en 
France, 

- maintien des liens avec les autorités de la santé du pays, avec les directions 
d'hôpitaux et les médecins cubains venus en France (rencontres), 

- maintien des échanges de stagiaires français, professionnels de la santé, en 
direction de cuba. 

 
Parmi les actions menées au cours de l’année, on notera l’envoi de matériel  dans 
un champ d’action qui s’est élargi de La Havane jusqu’à Cienfuegos et Viñales, 
l’accompagnement de spécialistes et d’un groupe de psychiatres à l’occasion de la 
rencontre bi-annuelle de l’association franco-cubaine de psychiatrie qui s’est tenue 
à la Maison Victor Hugo. 
 
L’action du gouvernement cubain est palpable notamment en direction des 
personnes âgées et dans la prévention des MST et du Sida, avec des campagnes de 
communication et d’information très fortes, l’intervention très active des propres 
malades, de la communauté homosexuelle, avec l’installation de distributeurs 
publics de préservatifs, une ligne téléphonique « verte » pour répondre aux appels 
de la population, …. 
 
 Dans les objectifs pour 2009 :  
 

- Poursuivre l’envoi de matériel spécifique 
- Signature d’une convention de partenariat entre le département Cardiologie 

de l’Institut de réhabilitation de La Havane et l’UGECAM (Union pour la 
Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie de Rhône-
Alpes) 

- Développer les échanges sur la question du vieillissement et de la gériatrie, 
l’obstétrique, la maternité et la toute petite enfance  

- Soutenir la création d’associations professionnelles franco-cubaines par 
spécialités (chirurgie, obstétrique, psychiatrie, ….). 

  
En marge de l’activité propre de l’association, Bernard Laporte, membre du 
Conseil d’administration, a réalisé en février 2008 une importante mission 
avec l’Institut et le Centre d’optométrie (ICO) de Bures sur Yvette. 
 
Il s’agissait d’encadrer avec une équipe pédagogique, un groupe d’une quinzaine 
d’étudiants de différents niveaux. Pendant 15 jours, accueillis par le magnifique 
Couvent de Belen qui offre quotidiennement des services à quelques 700 personnes 
fragilisées (âgées, enfants, cas sociaux …), l’équipe française a pu ausculter et offrir 
les services ophtalmologiques et d’optique à 50 patients chaque jour. La moitié a 
bénéficié de nouvelles lunettes prémontées par un sponsor français (Medico Lions 
Clubs de France). La partie cubaine avait mis à disposition tout l’équipement 
technique nécessaire. Un nouveau voyage des étudiants de l’ICO est envisagé en 
2009  pour lequel des financements complémentaires sont recherchés. 
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SPORTS 
 
Un collectif devrait prochainement se mettre en place suite aux contacts pris avec 
plusieurs amis intéressés. 
 
Football :  
Les échanges productifs avec la Fédération Cubaine de Football se poursuivent. 
Nouvelle intervention de Luc Miserey à Cuba fin juin 2009.  
Pétanque :  
Le projet de Bernard Champey fortement soutenu par l’association depuis 2 ans, 
prend forme.  
Question pratique : Il y a besoin …. de boules ! (Une entreprise susceptible 
d'importer le matériel a été identifiée). 
Afin d'assurer la promotion de la discipline, l’organisation d'un évènement 
international est envisagé en 2010 ou 2011. Dans le même esprit, nos amis cubains 
sont demandeurs de vidéos "spectaculaires" visant à développer l'approche de la 
pratique. Une aire de pratique pourrait se réaliser sur La Havane, 
vraisemblablement à la Cité Sportive. 
Rugby :  
A la demande de nos interlocuteurs de Cienfuegos, des contacts s'établissent, avec 
le club de rugby de Bobigny par exemple. 
 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Nous sommes en contact régulier avec l'ONG cubaine Cubasolar qui coordonne 
et œuvre au quotidien sur la politique cubaine en matière de développement 
durable. Plus connue pour son intervention dans les opérations d’électrification par 
panneaux solaires ou par éoliennes, CubaSolar travaille aussi sur les questions 
d’éducation et de comportements environnementaux, la pollution, le développement 
communautaire durable ….. 
Elle est l’un des principaux acteurs du Programme de développement de la province 
de Cienfuegos. Tous les deux ans, CubaSolar organise un atelier international 
permettant les échanges d’expériences, des prises de contacts avec des partenaires 
potentiels.  
Le contact régulier avec Cubasolar devrait déboucher sur un accord de partenariat 
formel entre nos deux associations afin de renforcer les liens, développer de 
nouvelles possibilités de partenariats, notamment avec d'autres associations 
européennes. 
 Les projets liés au développement durable sur Cienfuegos avancent et se 
concrétisent (2 projets d’installation de panneaux solaires, renforcement de la 
qualité de vie et de l’environnement dans la montagne). 
Le Grand Parc Métropolitain de la Havane développe toute une série de 
coopérations liées au développement durable et à l’environnement. Voir compte-
rendu de Christian Huart. 
 
 

COLLECTIF EAU – ENVIRONNEMENT 
 

 En matière de coopération, 2008 a été perturbé tout au long de l’année, par l’organisation 

d’élections qui se sont produites dans le premier semestre, à Cuba et en France et qui ont 

entraîné indiscutablement des retards dans les décisions, mais plus encore et  de façon 

dramatique cette fois, par la série d’ouragans majeurs dont chacun connaît maintenant les 

conséquences économiques douloureuses.  
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Ces ouragans ont par ailleurs provoqué des dégâts importants à l’environnement et par voie de 

conséquence et à plus long terme à la santé. Ils ont aussi mobilisé le personnel, et en 

particulier le personnel des laboratoires, entraînant l’ajournement d’une série de stages, auprès 

du SIAAP et de la SAGEP, ce qui a été très bien admis par le personnel en charge de cette 

formation spécifique, que nous remercions encore une fois pour cet accompagnement et cette 

solidarité. 

 

Malgré cette désorganisation apparente, il faut considérer 2008 comme une année 
charnière, voir un véritable tremplin en matière de coopération environnementale, pour 
notre association : 
 

Sans ordre d’importance et de chronologie on citera tout à tour : 

 

� La signature d’une coopération avec le concours du S.I.A R.C.E. (Syndicat 

Intercommunal d’Assainissement et de Restructuration des Cours d’Eau) qui lutte 

depuis 50 ans pour la réhabilitation de l’ESSONNE ; 

� Le renouvellement de notre coopération avec le SIAAP, qui reconduit sa subvention 

de fonctionnement de 25 000 € 
� Notre intervention quasi immédiate pour permettre le rétablissement des 

communications entre les 8 barrages de retenue de l’île, et entre l’amont et l’aval 

des barrages. Précautions essentielles pour la sécurité des habitations. 

� L’organisation d’un stage sur le thème de la communication interne et externe, tour à 

tour auprès du SIAAP et du SIARCE. 

� La demande d’une assistance technique au niveau du projet et de la réalisation d’un 

chantier au micro-tunnelier franchissant en souterrain l’aqueduc du VENTO, 

alimentant en eau potable le quart de la population de la capitale. 

� La décision de mise en chantier de 3 dégrilleurs, protégeant la baie de La Havane et 

les plages de l’Est. Leur mise en service sera effective en novembre prochain. Cet 

équipement en acier inox représente une donation par le SIAAP de 300 000 €. 

� L’étude de faisabilité du rééquipement d’une flotte de 28 camions-vidangeurs 
destinés à la remise en service de fosses septiques sur le territoire de 3 provinces 

(Camaguey, Las Tunas, Holguin). Ces fosses ont été rendues hors d’usage suite aux 

précipitations diluviennes des ouragans  et constituent une menace d’épidémie. Le 

financement serait une fois encore assuré par le SIAAP, à  hauteur de 25 000 €.  Il 
faut noter que ce projet concerne plus de 2 millions de personnes et que pour la 

première fois, en dehors des projets du PDHL de Cienfuegos, il prend en charge des 

installations hors de la capitale.      

� D’autres projets sont également évoqués, comme la mise à niveau aux normes 
internationales des 12 laboratoires de l’ENAST de l’île, à l’image de ce qui a été 

réalisé sur celui de La Havane en collaboration étroite avec le SIAAP, notamment 

grâce à des donations de matériels réformés, œuvre de longue haleine puisque le 

projet remonte à 1996. 

� La création d’une nouvelle Cuenca (bassin), celle du Rio Ariguanabo, aux portes de 

La Havane, pour la protection d’une nappe aquifère alimentant la capitale. Elle 

devrait également être l’objet d’une assistance technique et de don de matériels. 

 

L’année 2009 devrait donc être riche en réalisations avec la mise en place des dégrilleurs et 

une première modélisation du Rio Almendarès, un peu sur le modèle de l’Essonne, dont les 

caractéristiques hydrauliques sont proches. 



Cuba Coopération France - AGO du 20.06.2009  14/21 

Une meilleure organisation dans la programmation des stages de formation doit nous 

permettre de recevoir cette année 8 stagiaires sur des sujets aussi différents que la sécurité, 

le traitement et le rapatriement de données en temps réels, l’exploitation et la normalisation 

d’un banc d’essai d’appareil de mesure. La chromatographie, la microbiologie, l’organisation 

administrative des organismes chargés de l’eau et de l’assainissement sont prévus à 

l’automne. 

 

Rien de mieux pour illustrer ce rapport que de signaler qu’aujourd’hui même une mission 

SIAAP - Cuba Coopération, dirigée par Patrick Trémège, administrateur du SIAAP et  

membre de notre Comité d’honneur est de retour de La Havane, en même temps que 

3 stagiaires de haut niveau qui vont dès lundi côtoyer leurs homologues de la région 

parisienne. 

 

Christian HUART 
 
 
 

PDHL DE CIENFUEGOS 
 
A ce jour, 23 projets ont été réalisés, sont en cours d’exécution ou doivent démarrer 
prochainement. 21 partenaires (voir tableau) y ont participé pour le bénéfice de 
173.000 habitants de la province (qui en compte 400.000). 
 
Depuis la dernière A.G. de juin 2008, Cuba Coopération France a conduit deux 
délégations (novembre 2008 et avril 2009) rassemblant autour de 45 personnes, 
représentantes de collectivités locales, élus, entreprises, personnalités, 
organisations. 
 
Elle a par ailleurs accueilli pendant 2 semaines en septembre 2008, les 3 
principaux interlocuteurs cubains du PDHL pour un « tour de France »  très 
fructueux. Une partie des échanges se sont traduits depuis par des participations à 
la délégation de novembre 2008 ou avril 2009, voire par des financements fermes de 
projets. Ce tour de France a également permis de consolider et développer le Réseau 
des Amis de Cienfuegos. 
Reconnaissance du travail de l’association, le Président de la Province de 
Cienfuegos a remis à Victor Fernandez pour l’association,  « la Perla », la plus haute 
distinction octroyée par la Province à ses amis. 
 
Depuis la dernière A.G., se sont concrètement engagé financièrement dans le 
Réseau : 

- La Sté Les Coccinelles   L’association Echanges Solidarités 
- La Fondation Air France   Le Théâtre du Balcon 
- La Sadev 94     France Cuba national 

 
En cours de concrétisation : 

- Ville de Champs sur Marne  Réfection cuisine d’une école primaire 
- Ville de Bonneuil sur Marne  Académie de boxe 
- SA Ambulances Mistral   Véhicules de transport des dialysés 
- Secours Populaire du Nord  Maison Personnes âgées 3 Maltiempo 
- Semise     Régie et ateliers de matériel réhab 
- Urbanis Pau – Assoc Cuba Alba  Réhabilitation de 63 logts du C Hist 
- CE régional  France Telecom  Bibliothèque locale Cruces 
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Nouvel arrivant dans les partenaires, le Comité Nord Plant de la Pomme de 
Terre, important car dépassant le cadre du PDHL. Les premières rencontres avec le 
Ministère cubain de l’Agriculture et les organismes compétents ont eu lieu en avril. 
 
Dans les contacts en cours : 

- Assoc de volontaires du CASC des Pompiers du Rhône 
- L’association des descendants de la famille Tomas Terry 

 
 
Les objectifs à court et moyen terme : 
 

- Remettre à jour et faire connaître le dossier de présentation et la liste 
synthétisée des 93 nouveaux projets remis en avril 2009 

 
- Remettre en route le collectif PDHL de l’association notamment pour la 

recherche de financements (Union européennes, conseils généraux et 
régionaux, Martinique, Guadeloupe, appels à projets de villes ou 
d’organismes, ….). 

 
- Maintenir le lien des partenaires actuels avec le PDHL et l’association 
 
- Entamer la recherche de nouveaux partenariats (associations, entreprises, 

collectivités, fondations, syndicats, mécènes, …. 
 

- Commencer à prospecter pour organiser la prochaine délégation du Réseau. 
Novembre ? 

 
De nombreux documents sont à votre disposition à l’association détaillant tous les 
thèmes, projets, financements et actions liées au PDHL. 
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ANNEXE 4 – Documents financiers, commentaires et examen 
Christian Huart 
 
Chers amis, 

 

Pour ma dernière présentation des comptes de notre association, j’eusse aimé vous présenter 

au minimum un budget de ce dernier exercice à minima en équilibre. Il n’en est 

malheureusement rien, puisque nous vous présentons un déficit de 19 193 €.  
 

Si vous le voulez bien je vous présenterai les différentes pièces soumises à votre approbation 

de manière très pragmatique et par forcément avec une rigueur comptable. Que les 

spécialistes en la matière m’en excusent, mais se rassurent, puisque c’est en partie pour ces 

raisons que j’ai souhaité qu’il soit mis fin à mes fonctions de trésorier intérimaire. 

 

Le Bilan, tout d’abord.  

 
Au niveau de l’actif, on constatera dans l’actif immobilisé une augmentation de 1 268 €, 

correspondant à l’achat d’une alarme pour nos nouveaux locaux. 

On constate également aux charges constatées d’avance, une somme de 4 717 €, 

correspondant à des sommes versées en 2008, pour la soirée de bienfaisance de 2009. 

 

Au passif, on constatera au niveau du personnel, une provision de 4 671 € pour les congés 

payés, des dettes aux organismes sociaux ou fiscaux. 

Des produits constatés d’avance à hauteur de 100 670 € correspondant à des sommes de 

67 750 € pour des contributions à la soirée 2009, reçus en 2008, des participations au PDHL 

de Cienfuegos reçues en 2008, qui ne seront utilisées qu’en 2009 à hauteur de 29 920 €, et 

enfin un reliquat de 3 000 € sur la subvention du SIARCE, pour des travaux de modélisation 

inachevés à la fin de l’exercice 2008 et réglés en 2009 selon le principe « du service fait ». 

 

Ce bilan fait surtout apparaître le déficit de 19.163 €, et la réduction de nos fonds propres à 

63 069 € qui constitue, maintenant à mon avis un minima. 

 

Le compte de résultat 2008 
 
Il est présenté en comparaison avec celui de 2007 et présente, bien évidemment, le même 

déficit de 19 163 €, alors que celui de 2007 présentait un excédent de 8 325 €. 

Il faut faire remarquer d’emblée que ce déficit ne présentait pas une surprise et que face à 

certaines charges ou obligations, il avait été estimé à cette somme dès septembre 2008. 

 

Les postes en augmentation : 

 

Les achats de différents matériels pour la MVH, et les laboratoires qui passent de 4 616 € à 

10 617 €. Les locations de matériel et surtout la location de nos nouveaux locaux. On ne peut 

passer d’un loyer symbolique comme celui de la rue Maurice Thorez, à un loyer au plus juste 

prix à 1 400 € par mois, sans conséquence sur le budget. 

 

Un container comportant du matériel lourd a été envoyé pour 22 423 €. 

Les voyages et déplacements restent stables en chiffres, mais doivent être rapprochés des 

recettes qui en découlent : remboursement des frais par les participants, participations à des 

missions. En fait le nombre des missions a déjà été réduit en 2008, mais l’augmentation du 

prix des transports de l’ordre de 30 %,  suite à l’augmentation de l’énergie, se fait sentir. Il 

faut noter au passage que le retour à des prix plus normaux du pétrole n’a pas été répercuté 

sur le prix des transports aériens. 
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Autres frais significatifs, le déplacement en France de l’état major du PDHL a été pris en 

charge par l’association. Ce déplacement a généré des donations importantes d’associations, 

d’organismes, de collectivités ou de particuliers, qui ont été séduits par la personnalité des 

responsables cubains et la présentation de projets simples, qui peuvent transformer leur vie. 

 

Au niveau des recettes : 

 

On constatera une forte augmentation de notre participation au PDHL de Cienfuegos qui 

passe de 27 000 € en 2007 à 104 940 € en 2008, mais qui sont ou seront intégralement 

reversés au PDHL. 

 

Une subvention du SIARCE de 7 000 €, qui devrait devenir une pérenne, une augmentation 

des cotisations, en fonction des demandes spécifiques faîtes aux entreprises, comme nous 

l’autorisent nos statuts. 

 

Compte prévisionnel 2009 
 
Il faut déjà tenir compte de la suppression de la subvention du Sénat, dont les derniers 

montants étaient de 35 000 €. 

Arithmétiquement si nous avons les mêmes charges, sans recettes supplémentaires, mon 

successeur risque de vous présenter un budget en déficit de l’ordre de 55 000 €. Comparé à 

nos fonds propres réduits à 63 000 €. La conclusion est facile à tirer. 

 

Votre conseil m’a autorisé  pour plus de clarté à présenter un budget d’exploitation en 

équilibre à hauteur de 199 329 €. 

 

Ce budget réduit les achats sur La Havane et Cienfuegos, ils ne pourront être réglés que sur 

une recette correspondante : subvention, dons ciblés, mécénat … 

 

Il réduit les déplacements non couverts par une subvention à 9 : 

3 MVH ; 4 CIENFUEGOS. 1 Collectivités ; 1 Santé. 

 

En recette, le budget prévoit un prélèvement pour frais généraux sur les subventions et les 

participations aux missions, par des membres extérieurs à l’association. Un sérieux effort au 

niveau des cotisations des membres collectifs. Une recette de la soirée sensiblement 

équivalente.  

 

Un budget annexe pour les opérations d’investissement liées au secteur Eau et 

Environnement a été également présenté. Il est en équilibre pour chaque collectivité à hauteur 

de 55 000 € pour le SIAAP et de 30 000 € pour le SIARCE.  

 
Malgré une certaine inexpérience, où je me suis vite rendu compte que gestion et trésorerie 

étaient des exercices différents, malgré quelques difficultés ou critiques, sachez que j’ai pris 

beaucoup de plaisir à tenir les cordons de la bourse dans un climat de pleine confiance. 

Permettez-moi de remercier Brigitte pour son travail méticuleux et même sa patience, Aurora 

pour son professionnalisme, son ordre et sa disponibilité.      

 Je reste bien sûr, s’il le souhaite à la disposition de Jean Gomez. Je lui souhaite de trouver 

dans ces nouvelles responsabilités les mêmes satisfactions aux services de nos amis Cubains. 

 

        Christian HUART 
                Trésorier  par intérim 
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ANNEXE V – LES DIRECTIONS 
 

 CONSEIL D'ADMINISTRATION  BUREAU 

        

1 BONNET Philippe  Président GREVOUL Roger   

2 BOULY Anne  Président-Délégué FERNANDEZ Victor   

3 BURLAUD Jacques  Secrétaire Général COUMARIANOS Olivier   

4 CADAUX-ORTIZ Véronique  Trésorier GOMEZ Jean   

5 CASTRO Antoine  Vices Présidents CASTRO Antoine   

6 CHAUVEL Annick    DE HAUTECLOCQUE Jean Marc 

7 COMBRISSON Jean Luc    HUART Christian  

8 COUMARIANOS Olivier    PASCUAL Manuel  

9 DE HAUTECLOCQUE Jean Marc   DUBOIS Michel   

10 DESCROIX Richard   Membres du Bureau LESCALE Bernard   

11 DIONISI Dominique    MONTAGNE Bernard   

12 DUBOIS Michel    TIXE COBIAN Mireille   

13 DUGNOL Pascal    WENIG Michel   

14 FERNANDEZ Victor     

15 GALEA Gérard     

16 GREVOUL Roger  RESPONSABLES DE SECTEURS  

17 HUART Christian       

18 HUMBERT Michel  Comité Auvergne SEIGNEURIC Danielle  

19 KARMAN Jean Jacques  Comité NPDC DUGNOL Pascal  

20 KUPELIAN Jacques  Comité PACA KUPELIAN Jacques  

21 LAPORTE Bernard  Comité Somme    

22 LEPRETRE Michel  Comité Vendôme BURLAUD Jacques  

23 LESCALE Bernard  Santé PELLOUX Roger  

24 MISEREY Luc  Sports MISEREY Luc  

25 MONTAGNE Bernard     

26 NOURRISSON Jean Pierre  Ils seront invités aux réunions de bureau  

27 PASCUAL Manuel  spécialement consacrées aux questions  

28 PELLOUX Roger  ayant trait à leur responsabilité.  

29 PENELON Robert    

30 PONCE DE LEON Anne    

31 PEROLLE Anne 35 TIXE COBIAN Mireille  

32 POUCHAIN Gérard 36 WENIG Michel   

33 SEIGNEURIC Danielle     

34 SULTER Michel Invitées LECOMTE Paula LIECHTI Michèle  
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PRESIDENCE ET COMITE D'HONNEUR 

PRESIDENCE D'HONNEUR 

BAILLY Jean Paul Président de la Poste 

CITROEN Philippe Directeur Général de Systra 

HUGO Marie Artiste Peintre 

LEAL SPENGLER Eusebio Historien de la Ville de la Havane 

LEBRAT Jean (†) Président de l'Etablissement Public du Grand Louvre (†) 

MERAUD Daniel Ancien Maire-adjoint de la Ville de Paris 

MITTERRAND Danielle Présidente de la Fondation France-Libertés 

OUZOULIAS Maurice Président du SIAAP 

PONCELET Christian Président du Sénat, à la fin de son mandat fin 2008 

COMITE D'HONNEUR 

ANDRE Michèle  Vice Présidente du Sénat 

AVERBOUH Serge Inspecteur de l'Education Nale en retraite 

BARBUSCIA Serge Comédien - Directeur de théâtre 

BEAL Jacques Ecrivain - Grand reporter 

BEL Jean Pierre Président du Groupe socialiste du Sénat 

BELHOMME Michel Photographe 

BERTHAULT Jean-Didier Vice-Président du SIAAP 

BERTHOLOM Alain Président du Comité IDF de la Fédération française de lutte gréco-romaine 

BETENFELD Gérard Maire de Lempdes (Auvergne), Vice Président Conseil Général 

BONNECAZE Christian Pt du Comité solidarité Electriciens et Gaziers de la Région Paca 

BOYER Pierre-Jean Directeur de SEM 

CASTRO Oscar Metteur  en scène de théâtre 

CATHALA Laurent Député-Maire de CRETEIL 

CHAMPEY Bernard Ancien champion du monde du sport Boules 

CHARROUX Gaby Maire de Martigues, Président Commun. Agglo Pays de Martigues, Cons Gal 

CHARTIER Guy Chef d’entreprise 

CHASSAIGNE André Député-Maire, Président de l’Assoc nationale des Elus communistes et républicains 

COHEN SKALLI Edgard Urbaniste - Fondation Sadev 94 

COPPOLA Jean-Marc Conseiller Régional PACA, Président Comité régional du Tourisme 

DESSESSARD Jean Sénateur, Conseiller du 13ème arrond. de Paris 

DOUET Patrick Maire de Bonneuil sur Marne 

DUMINY Daniel Directeur-Général du SIAAP 

DUPILET Dominique Président du Conseil Général du Pas de Calais 

FAIVRE D'ARCIER Hortense Universitaire 

FERNANDEZ Nilda Artiste 

FILLOUX François Descendant de Jules Sagebien 

GARNIER Laurent Vice-Président Conseil Général 94 - Président SADEV 94 

  
Tourner SVT
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GEORGEL Pierre Directeur Conservateur du musée de l’Orangerie 

GOSNAT Pierre Député-Maire d’Ivry-sur-Seine - Vice Pt du Groupe d'amitié Ass Nale 

GUENARD Jean Chef d’entreprise 

GUILLOT-CORAIL Renaud Conseiller du Commerce extérieur 

HAKIM Adel Comédien - Directeur de théâtre 

HAYOT Alain Vice Président du Conseil Régional PACA 

HENNIN Jacky Député européen 

HERRERA Rémy Economiste, Chercheur au CNRS 

JANQUIN Serge Député 

LE RESTE Didier Syndicaliste, Secret. Gal  de la Fédération CGT des Cheminots 

LEFRONT Gilbert Mécène 

LESAUX Alain Cadre Conseil Régional Ile de France 

LOUBINOUX Jean-Pierre Ex PDG de SNCF-INTERNATIONAL, Directeur Union internationale des 

Chemins de fer 

MAGNAVAL Jean Chef d’entreprise 

MAIRAL Jean-Claude Vice-Président du Conseil Régional d'Auvergne 

MEAR Alain Membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel 

NONN Alain Artiste Peintre 

PASCIUTO Bertrand Maire de Cournon d'Auvergne, Vice-Président Conseil Général 

PELLOUX Patrick Médecin urgentiste 

PIERRE Liliane Conseillère générale 94  

PIRAS Bernard Président Groupe d'Amitié France-Caraïbe du Sénat - Sénateur-Maire Bourg les 

Valence 

RAOULT Eric Député, Vice-Président du Groupe d’amitié France-Cuba de l’Ass.Nale 

RENAR Ivan Sénateur - Vice Pt du groupe d'amitié France-Caraïbe du Sénat 

REUILLARD Pascal Maire de Varennes Vauzelles - Conseiller Général 

RICHARD Pierre Comédien 

RIGAMONTI François Membre direction du groupe ACCOR 

ROSSIGNOL Joseph Maire de Limeil Brévannes 

SUEUR Philippe Maire d’Enghien 

TERRADE Odette Sénatrice 

TINE Armand Descendant de Tomas Terry 

TREMEGE Patrick Ancien Député, Conseiller de Paris 

 


