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PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
 

FETE DE L’HUMANITE 
Parc paysager de la Courneuve 
16 - 17 – 18 SEPTEMBRE 2011 

 
 
Nous serons présents dès le vendredi et tout le 
week-end, dans le stand de BAGNOLET du 
PCF (Avenue Louis Aragon et non pas Lise 
London comme annoncé avec : 

Exposition 
Tract et revues 
Collecte 

 
Nous avons besoin de renforts pour 
assurer une bonne permanence, en 
particulier les vendredi et samedi après-
midi. 
 
2 moments forts : 
- Vendredi 16 à 19 h 00 : L’inauguration 
du stand, au son de la musique cubaine 

- Samedi 17 à 16 h 00 : La rencontre 
organisée par l’association avec la 
délégation cubaine présente sur la Fête 

 
Une campagne de collecte d’argent à faire 
vivre pendant les 3 jours pour financer 
l’envoi d’un prochain container de 
matériels. 
 
La participation, même pour un bref passage au 
stand, est nécessaire pour réussir une belle 
activité et pour permettre à chacun de profiter de 
la belle fête culturelle, musicale et politique 
qu’est la Fête de l’Humanité. 
 
 

Pensez à acheter votre bon de soutien et d’entrée 
valable pour les trois jours de programmation, 20 € 

A VOS AGENDAS  
 

 Jeudi 8 sept - 19h00 – Collectif SPORT 
 
16 au 18 sept : Fête de l’Humanité 
 
Mardi 20 sept – 17h00 : Collectif Culture-
Maison Victor Hugo 
 
Mardi 20 sept - 18h30 – Bureau de CCF 
 
Samedi 24 sept : Assemblée Générale 
annuelle 

Le 1er juillet dernier, l’association accueillait au 
siège, M. Requeijo, Ambassadeur de Cuba, ainsi 
que les Conseillers et Conseillères de l’Ambassade 
dont la mission en France, touche à sa fin. 
L’occasion d’échanger sur les liens forts de travail 
et d’amitié qui se sont tisser ces quatre dernières 
années. 
Nous souhaitons à Leyde, Pino, Tania, Guillermo, 
Dennys, Ana Maria, bon vent et réussite dans leurs 
futurs horizons personnels et professionnels. 
 
D’ores et déjà, nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux représentants qui accompagneront nos 
actions dès les prochaines semaines. 
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PAS ENCORE REGLE VOTRE 
COTISATION ? 

La cotisation est payable à l’association ou 
par l’intermédiaire des comités à partir de 
30 €.  Un reçu de déduction fiscale et la 
carte d’adhérent vous seront adressés en 
retour. Attention, elle est obligatoire pour 
pouvoir participer aux différents votes de 
l’Assemblée générale des adhérents. 
 

APPEL AUX ADHERENTS 
Nous avons besoin de constituer une « base » d’adhérents et d’amis hispanisants pouvant offrir un peu de 
temps à l’occasion, soit pour des accompagnements d’invités Cubains à Paris (visites monuments, …), 
soit pour aider à la traduction de dossiers de projets. Merci de vous faire connaitre auprès d’Aurora 

MISSION 
DU 10 AU 19 NOVEMBRE 2011 

INSCRIVEZ-VOUS VITE !!! 
 
Nouvelle délégation qui permettra aux partenaires 
des projets cofinancés, d’aller constater les 
réalisations en cours, mais aussi à de nouveaux 
amis de découvrir les nombreuses possibilités 
d’actions. 
Cette année, 4 journées seront consacrées à la 
découverte de la coopération mais aussi de la 
richesse du patrimoine de La Havane, 2 jours à 
Cienfuegos, 1 jour à Trinidad où nous entamons 
une nouvelle relation de travail. 
Sachant les procédures administratives des 
collectivités assez longues pour valider ce type de 
missions d’élus, il est donc temps de prendre les 
contacts et de réserver les billets d’avion. 
Le programme tiendra compte de la composition et 
des centres d’intérêt des participants. 
 

Félicitations ! 
Plein de bonheur à Charlotte et Olivier Coumarianos 
pour la naissance le 19 août, de leur petite Lila.  

ASSEMBLEE GENERALE 
DES ADHERENTS 

DE CUBA COOPERATION FRANCE  
 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
 

SALLE ROBESPIERRE (DALLE 
ROBESPIERRE) 

DE VITRY SUR SEINE 
Près de la Mairie de Vitry et du Théâtre Jean Vilar 

 
9 h00 – 17h00 : Travaux de l’AG 
 
17h00 : Conférence-Débat avec St. Witowski 
 
18h30 : Cocktail de clôture 
 
20h00 : Soirée Buffet et musique (15 euros et 
réservation souhaitée auprès d’Aurora) 
 

APPEL A HEBERGEMENT 
Si vous avez possibilité d’offrir le couchage à certains 
de nos amis des comités de province qui viennent à 
l’AG sans point de chute à Paris, merci de vous faire 
connaitre rapidement auprès d’Aurora. 
 
 
Inscriptions ou renvoi des pouvoirs, réservations soirée 

de préférence avant le 15 septembre. 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
A 17 H 00 

Dans le cadre de l’AG 
 

Conférence-Débat 
Avec la participation de 
Stéphane WITOWSKI,  

Président du Conseil de gestion de l’Institut des 
Hautes Etudes d’Amérique Latine et Conseiller du 

Commerce extérieur de la France. 
 

Félicitation pour la remise de l’insigne de l’Ordre 
national du Mérite à Jean-Pierre Loubinoux, 
Président de l’Union internationale des Chemins de 
Fer, membre du Comité d’honneur de l’association. 
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LA VIE DES COMITES LOCAUX 
 

Plusieurs réunions sont prévus par les comités locaux 
dans les prochaines semaines 

 
 
Hérault : Le projet d’échange de compétences et de savoir-faire dans le 
domaine de l’agriculture biologique avance !! 
 
 
Loir et Cher : Succès de l’activité du stand de Cuba Coop à la Fête 
locale de Saint Ouen près de Vendôme, le 12 juin dernier. Réunion du 
Bureau le 1er septembre à 18h00 et AG le 21 octobre à 18h00. 
 
 
Bagnolet : Réunion du bureau le 7 septembre pour préparer la tenue du 
stand du comité lors de la fête locale des associations le 10 septembre.  
Bagnolet accueillera également l’activité de CCF pendant les 2 jours de 
la Fête de l’Humanité les 17 et 18 septembre. 
 
 
Gard : Les statuts ont été déposés en Préfecture. Diverses actions 
locales et une initiative publique sont décidées pour début octobre. 
 
 
Vitry : Le 14 octobre, une après-midi de rencontres sera clôturée en 
soirée’ avec la projection-débat de La Corne d’abondance, au Cinéma 
« Les 3 Robespierre », avec la participation de l’Ambassade de Cuba. 
 
 
Nièvre : Nous cherchons à établir le contact avec le Ministère cubain 
des Transports pour un éventuel échange avec l’Institut supérieur de 
l’Automobile et des Transports de Nevers.  
 
 
Auvergne : Un déplacement de 2 journées est envisagé en octobre 
dans ce département où le potentiel existe pour organiser et 
développer l’activité de l’association. 
 
 
Bretagne : Le comité tenait un stand à la fête des moissons à Plurien. 
Présence le 10 septembre  au Forum des associations de Plédran. 
Réunion du comité le 6 septembre à 18h. Grâce au travail de Jean-
Louis, nous aurons le plaisir de compter dans la délégation du mois de 
novembre, le Président de la Communauté d’Agglomération de Saint 
Brieux pour envisager un début de coopération avec la province de 
Cienfuegos. 
 

 

 

Notre présence en régions 
 
Hérault 
Henri Sierra - 06 08 67 65 62 
cubacoop34@gmail.com 
 
Vitry sur Seine 
Jean-Pierre Joly – 06 18 98 66 79 
jeanpierre.joly77@sfr.fr 
 
Nord Pas de Calais 
Pascal Dugnol – 06 31 98 00 90 
Dugnol.pascal@wanadoo.fr 
 
Nièvre 
Thierry Valle – 06 08 00 79 51 
la-savate-de-nevers@wanadoo.fr 
Annick Chauvel – 06 89 17 31 28 
annick.chauvel@aliceadsl.fr 
 
Côtes d’Armor 
Jean-Louis Joachim – 06 74 26 00 34 
joachimjl@wanadoo.fr 
 
Loir et Cher - Vendômois 
Jacques Burlaud – 06 81 25 32 88 
jacques.burlaud@wanadoo.fr 
 
Gard - Nimes 
Christian Raffaelly - craf30@wanadoo.fr 
Pietro Truddaiu - pietronimes@neuf.fr 
 
Bagnolet : Laurent Jamet 
Laurent-jamet@wanadoo.fr 
 
CORRESPONDANTS 
 
Auvergne 
Marcel Curtil – 06 81 60 58 28 
Alain Catherine – 06 18 59 77 43 
al1catrine@gmail.com 
 
Arras 
Olivier Coumarianos – 06 83 22 05 57 
ocoumarianos@yahoo.fr 
 
PACA - Marseille 
Jacques Kupélian – 06 75 50 83 92 
j.kupelian@hotmail.fr 
 
Amiens - Somme 
Anne Bouly – 06 16 47 83 57 
abouly@netcourrier.com 
Claudine Herbet herbet.claudine@wanadoo.fr 
 
Toulouse – Pau 
Véronique Cadaux – 06 32 13 16 27 
veronique.cadaux@orange.fr 
 
Yvelines 
Luc Miserey – 06 07 03 78 84 
luc.miserey@laposte.net 
 


