
 

 

GRACE A LA CREATION DES COMITES LOCAUX, 

L’ASSOCIATION SE DEVELOPPE 

Décision de la dernière Assemblée générale de juin 2010, la mise en œuvre de 

la création de comités locaux commence à prendre forme et à porter ses fruits. 

Après la Nièvre, le Nord Pas de Calais, premières structures « anciennes » de l’association en 

régions, voici l’Hérault, le Loir et Cher, les Côtes d’Armor et encore plus récemment le Gard 

qui ont rejoint structurellement l’organisation de CCF. D’autres comités sont en gestation 

comme en région Toulouse-Pau, la Somme, l’Auvergne, PACA, la Corse et l’Ile de France (qui 

vous invite le 10 mai au Siège de l’association à partir de 18h30). 

 

PREMIERE INITIATIVE DU COMITE DE VITRY 

Le Comité local de Cuba Coopération de Vitry a organisé le 1er avril dernier, une soirée festive autour 

d’un repas cubain.  40 personnes étaient présentes. 

 

L’intervention de Victor Fernandez a retracé les 

réalisations de notre association nationale depuis 

sa création, les réalisations élaborées 

conjointement avec les autorités locales ou 

nationales cubaines (Maison Victor Hugo, 

Cienfuegos, etc ….  

 

Quant à Jean-Pierre Joly, Secrétaire général du 

Comité,  il donnait les raisons de la création d’un 

comité a Vitry sur Seine qui a été récemment 

déclarée Ville de paix. 

 

Il a également expliqué son activité qui consistera dans un premier temps à faire connaître les 

réalités du vécu du peuple cubain autour d’un débat  programmé en octobre prochain dans le 

cinéma de Vitry « Les 3 Cinés Robespierre », la participation du Comité à la grande fête locale, la 

« Fête des Lilas » avec la tenue d’un stand avec exposition, vente de mojito, de cigares et de bien 

d’autres choses encore.  

Un orchestre de musique afro-cubaine et cubaine  se produira sur le podium des associations. 

 

« Nous avons l’ambition de créer une véritable coopération culturelle et musicale entre notre ville et 

Cuba » déclare Jean-Pierre Joly, notamment au vu des perspectives qui se sont dessinées lors de 

l’entrevue accordée par Alain Audoubert, Maire de Vitry sur Seine le mois passé. 

 

Pour finir la soirée,  de nouvelles adhésions ont été réalisées. 



 

BAGNOLET : VERS LA CREATION DU COMITE LOCAL 

Le 17 mars dernier, plus de 60 personnes ont répondu à l’appel du premier noyau d’amis de cette 

ville de Seine Saint Denis, en particulier grâce au travail de Laurent Jamet, membre du Conseil 

d’Administration de Cuba Coopération France et Premier Adjoint au Maire de Bagnolet. 

 

Accueil chaleureux et engagé du Maire de la 

commune,  Marc Everbecq (ci-contre à gauche),  qui a 

participé à la dernière délégation de l’association en 

novembre 2010.  

Explications de Victor Fernandez sur l’historique de 

CCF et de Laurent Jamet(ici au micro) sur les raisons 

de la création d’un comité local.  

Enfin, Ernesto Rey Pino, Premier Conseiller de 

l’Ambassade (ici à droite) qui a renouvelé le soutien 

de l’Ambassade de Cuba à toutes les initiatives que 

nous organisons et qui a donné quelques informations sur la situation politique de l’ile. 

 

Une ambiance très conviviale mais concentrée sur les objectifs clairs et précis du futur comité : 

participer à faire connaitre Cuba, ses réalités, notre associations et ses missions, rechercher des 

partenaires et des financements locaux pour contribuer à la réalisation de projets concrets. 

Dans ce cadre, le Maire de Bagnolet a donné la 

primeur de l’information : Le vote d’une 

délbération de la Ville de Bagnolet d’un montant 

de 3.000 € pour cofinancer l’un des projets dans 

le Grand Parc Métropolitain de la Havane. Les 

propositions faites tournent autour des besoins 

dans le domaine socio-culturel, agricole et de la 

santé notamment. 

 

A l’issue de cette rencontre qui comptait une 

grande diversité de participants –nous avons eu le 

plaisir de recevoir des champions de lutte en 

route pour les prochains Jeux Olympiques!!!- notre traditionnel mojito offert par l’association.  

Une quinzaine de nouvelles adhésions et plusieurs cotisations ont été réalisées sur place, marque des 

grandes potentialités et de l’envie de faire. 

Il n’y a plus qu’à !!! 

Notre présence en régions 

Cté Hérault  Henri Sierra - 06 08 67 65 62  cubacoop34@gmail.com 

Cté Vitry /Seine  Jean-Pierre Joly – 06 18 98 66 79  jeanpierre.joly77@sfr.fr 

Cté Nord Pas de Calais  Pascal Dugnol – 06 31 98 00 90  Dugnol.pascal@wanadoo.fr 

Comité 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 

Cté Côtes d’Armor Jean-Louis Joachim – 06 74 26 00 3  joachimjl@wanadoo.fr 

Cté Loir et Cher  Jacques Burlaud – 06 81 25 32 88  jacques.burlaud@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 

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 

Nîmes – Gard – Drôme Pietro Truddaiu - pietronimes@neuf.fr 

Bagnolet    Laurent Jamet Laurent-jamet@wanadoo.fr 

Yvelines   Luc Miserey  06 07 03 78 84 luc.miserey@laposte.net 

 


