
PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DES ADHERENTS DE CUBA COOPERATION FRANCE

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013

Conformément aux statuts de l’association, l’Assemblée générale des adhérents de Cuba 
Coopération France a été convoquée pour le 30 novembre 2013 à l’Espace Robespierre 
d’Ivry.

En présence de 125 adhérents présents ou représentés par pouvoirs et à jour de leur 
cotisation 2013,  sur  235  adhérents cotisants  recensés  à  l’ouverture  des travaux,  le 
quorum étant atteint, les travaux de l’Assemblée Générale ont commencé à 9 H 45.

Les documents préparatoires ont été distribués à chaque participant.
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La séance est  présidée par Michel  Humbert,  vice-président sortant,  qui  rappelle les 
deux points forts de la matinée : la présentation et la validation des rapports d’activités et 
financiers de l’année passée.

Bernard Montagne, secrétaire général sortant, présente le rapport d’activités (voir annexe).

A l’issue de cette présentation, parmi les divers sujets évoqués dans le débat, une partie porte 
sur les questions culturelles : le rôle du collectif Culture/Maison Victor Hugo, l’organisation 
2013 du Prix de la MVH qui vient de s’achever, les perspectives de développement au-delà de 
la Maison Victor Hugo, notre rayonnement sur toute l’île.
La proposition de faire des 10 ans de la Maison Victor Hugo en mars 2015, un événement 
majeur.
Ne pas cantonner la coopération culturelle à la MVH
Améliorer le travail collectif au sein des secteurs.
Le constat  d’un renforcement de nos relations de travail  avec la partie  cubaine dans des 
actions à fort impact (assainissement, gestion des  déchets, agriculture…). La réussite du 
Forum contribue aussi à ce renforcement.

La discussion permet aussi de revenir sur les résultats de la rencontre organisée la veille de 
l’assemblée générale dédiée à la vie des comités locaux : leurs actions, leurs ambitions, leurs 
difficultés, leur financement …

Un autre grand point  porte sur la vie, les résultats et  les axes de travail  des collectifs et 
secteurs de l’association : Culture, Assainissement, Déchets, Agriculture, …

Et enfin, sur le bilan très positif du premier forum de la coopération organisé par l’association  
dans le cadre de la Fête de l’Humanité en septembre 2013, prolongé par une mission en 
France de trois représentants cubains des partenariats en cours, et par la délégation française 
à Cuba en novembre.

Une discussion riche sur un bilan d’activité très important qu’il faut savoir apprécier au regard 
des difficultés créées par les effets du blocus nord-américain sur les actions de coopération 
internationale  avec  Cuba,  mais  aussi,  d’une  évolution  permanente  de  la  réalité  socio-
économique cubaine. 
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A l’issue du débat, le rapport d’activité est validé et voté à l’unanimité des présents.

Finances :  Le rapport  financier  est  présenté  par  Bruno Liechti,  membre  du  Bureau 
sortant, comptable bénévole de l’association (voir annexe).

Des explications sont données sur les différents chiffres, le débat rappelle le besoin de lier 
orientations  politiques  et  financières  de  l’association,  la  nécessité  de  rechercher  en 
permanence de nouveaux financements.
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A l’issue de la discussion, le bilan 2012 et le compte de résultats 2012, présentant un 
résultat net déficitaire de - 29 834 €, sont approuvés par l’unanimité des présents.

Ce résultat est reporté au compte « Report à nouveau » ; report également approuvé à 
l’unanimité des présents.

Le  budget  prévisionnel  d’exploitation  2013  est  présenté  et  soumis  à  l’appréciation  de 
l’Assemblée générale qui le valide à l’unanimité. 

Une nouvelle mesure est également soumise au vote de l’assemblée concernant le montant 
de la  cotisation et  les modalités  de fonctionnement avec les comités locaux.  Jusqu’alors, 
l’ensemble des cotisations parvenaient au siège de Cuba Coopération France, qui reversait 
aux comités une quote-part de 2/3. Suite à la demande de plusieurs comités, à partir de 2014, 
les cotisations seront collectées par les comités (ou CCF quand les adhésions ne concernent 
pas une zone géographique avec une base organisée), qui reverseront 1/3 des cotisations à 
Cuba Coopération France, avec un point régulier des listes d’adhérents.
Les adhérents non rattachés à un comité, continuent de verser leur cotisation à l’association 
nationale.
Les comités doivent veiller à transmettre au national leur fichier adhérent à jour.
 
Cette proposition est votée à l’unanimité des présents moins une abstention. Le règlement 
intérieur de l’association sera modifié en conséquence en maintenant le montant minimum de 
toute cotisation à trente euros.

. . 
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La séance de l’après-midi est présidée par Michel Wenig, membre du Bureau sortant en 
charge de la coordination de la vie des comités. Elle est consacrée aux perspectives 
2014 et à l’élection de la nouvelle direction.

Mais avant de démarrer, un hommage est rendu par Roger Grévoul, président-fondateur de  
l’association, à Ramon Bell Lloch, qui participa à la création de Cuba Coopération dans les 
années 90, décédé récemment à Cuba. Roger Grévoul a conduit une délégation représentant  
l’association le matin de l’assemblée générale au cimetière de Vitry où les obsèques avaient 
lieu. Une minute de silence a été observée par l’assemblée générale.

Victor Fernandez, président sortant, rappelle les fondements de l’association : parler de 
Cuba, combattre le blocus économique, développer les actions de coopération avec l’île (voir 
annexe).

Appliquer ces grands principes passe par un renforcement et un développement du nombre 
de comités locaux et la recherche permanente de nouveaux moyens humains et financiers 
pour y parvenir.

Cuba Coopération France est devenue une association incontournable sur le terrain de la 
coopération entre la France et Cuba, capable non seulement de répondre aux demandes 
prioritaires des partenaires cubains, mais également d’être force de propositions à partir de sa 
connaissance de la réalité et des problématiques posées à Cuba.

Les grands projets en cours doivent être poursuivis (la Maison Victor Hugo, l’assainissement, 
le grand parc métropolitain, le nouveau projet du Rio Almendarès …), auxquels s’ajoutent de 
nouvelles propositions concrètes pour l’année 2014 : la création de nouveaux secteurs (Eau, 
Agriculture paysanne/Souveraineté alimentaire, Santé, …) ; la constitution d’un collectif 
Communication au rôle important pour répondre aux nouvelles exigences que porte l’activité 
en croissance de l’association. 
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Les comités locaux existants doivent être consolidés et aidés davantage par CCF qui doit 
chercher à en créer de nouveaux. 
Le travail en direction des collectivités locales doit être amélioré en se servant des arguments 
des co-financements possibles avec le MAE et l’Union européenne, et d’un contexte de 
décentralisation administrative à Cuba qui doit permettre de meilleurs résultats de 
coopération.

Enfin, une nouvelle proposition est faite à l’assemblée : reconduire le forum de la coopération 
en 2014, à la même occasion de la Fête de l’Humanité, avec 3 nouvelles pistes de réflexion :
1/ en faire le rendez-vous politique et culturel contre le blocus avec la  première réunion d’un 
réseau national des amis de Cuba auquel pourrait être associé l’ICAP ;
2/ en faire un RV européen des acteurs de la coopération avec Cuba qui pourrait donner lieu à 
des convergences de travail, de recherches de financements et d’actions contre la position 
commune de l’Union européenne contre Cuba ;
3/ en faire une rencontre nationale des adhérents et comité de Cuba Coopération pour faire le 
point de ses actions.
Proposition est faite de constituer un collectif de travail dont le premier objectif sera d’étudier 
l’intérêt des partenaires, la faisabilité financière (en partant du principe que les dépenses de 
réalisation ne devront excéder 50 000 €).
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Une longue discussion revient sur l’ensemble des sujets et un vote de principe valide à 
l’unanimité la proposition de réaliser le 2ème forum de la coopération, RV européen des 
organisations de coopération avec Cuba, mise en place d’un collectif.

Concernant la proposition que Cuba Coopération soit à l’initiative de la création d’un réseau 
des amis de Cuba, l’assemblée vote le principe (moins 4 abstentions) que le prochain CA 
impulse un travail de consultation des autres organisations pour envisager la pertinence et la 
faisabilité de l’initiative. 
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La dernière partie de l’assemblée générale est consacrée à la question des directions. 
Roger Grévoul, président-fondateur, revient sur la responsabilité du conseil 
d’administration, est de mettre en œuvre les décisions de l’assemblée générale des adhérents 
de manière intelligente, constructive et dynamique, sur la base des orientations générales de 
Cuba Coopération France. Il rappelle la continuité qui existe malgré les changements de 
direction, dans les orientations de l’association, et le besoin de toujours améliorer le 
fonctionnement et l’efficacité du travail de ses membres et des structures mises en place.

Après discussion, la proposition de liste des membres du nouveau Conseil 
d’Administration et la proposition pour le poste de Président sont soumis aux votes de 
l’Assemblée générale. La nouvelle direction est élue à l’unanimité des présents.  
Victor Fernandez est reconduit au poste de Président de Cuba Coopération France, 
Roger Grévoul demeurant son  Président fondateur. 

La première réunion du nouveau Conseil d’Administration sera chargée d’élire le Bureau de 
l’association et de valider mandats et pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de la vie 
administrative et financière de l’association.

L’ordre du jour de la réunion étant épuisé, l’Assemblée Générale ordinaire des adhérents de 
Cuba Coopération France est clôturée à 17 h 30 pour être suivie par une rencontre-débat 
avec l’Ambassadeur de Cuba en France, et par un repas amical.
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ANNEXES

Rapport du bilan d’activités 2012-2013
Bernard  Montagne

A tous, je souhaite la bienvenue.
En préambule je me dois de vous préciser les principales orientations prises lors de notre 
dernière assemblée générale.

 Développement des comités locaux
 Maintien du projet phare de grand parc métropolitain de la havane
 organiser un prix littéraire de la maison Victor Hugo
 organiser le premier forum de la coopération décentralisée
 poursuivre le renforcement de nos fonds propres

Qu'avons-nous fait de toutes ces résolutions?
Et bien je suis heureux de vous dire que  cette année, comme l'an dernier, nos objectifs sont 
atteints.

En effet, nos comités se développent, le projet du grand parc est relancé, le prix de la MVH 
vient d'avoir lieu avec succès, nos fonds propres sont stabilisés et le forum de la coopération 
s’est tenu avec succès.

Les défis qui nous attendent :

Nous structurer administrativement  par une plus forte implication de tous.
Maintenir et développer les grands projets sur l’eau et l'assainissement.
Créer un pôle chargé de l'agriculture et du développement durable 
Poursuivre notre implication dans la vie de la maison Victor Hugo.
Poursuivre et développer le pôle tri et recyclage des déchets ménagers.
Continuer à promouvoir les projets sur le grand parc métropolitain de la havane.
Maintenir l'organisation d'un forum de la coopération décentralisée.

Mais revenons aux détails de notre bilan. 

Des comités se  renforcent, Vitry, Armor,
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D'autres se dynamisent, Bagnolet, Oise, Val de marne sud-est,
Ou se structurent, Cournon

Des  projets, grands ou plus modestes, se sont fortement développés.

 L'assainissement du rio Almendares dans le grand parc métropolitain
 La mise en œuvre du projet test du tri et recyclage des déchets solides à 

Cienfuegos
 L'équipement en matériels de haute technologie des laboratoires de contrôle de 

la qualité de l’eau
 envoi de grosses pompes pour les stations d'épurations
 l'équipement de machine braille pour l'école de jeunes aveugles à Cienfuegos
      (financé par le Secours Populaire Français)
 poursuite des rencontres, en agrobiologie, avec les cubains et le comité Hérault

 réalisation, avec une forte implication des cubains (environ 150) du prix 
littéraire de la Maison Victor Hugo

 plusieurs rencontres sur la coopération décentralisée, dans le cadre des réunions 
organisées par le C U F (cités unis France)

 signature d'un accord important avec le SIAAP, de 200 000 euros sur 4 ans, pour 
l'assainissement à Cienfuegos

 réalisation du 1er forum de la coopération décentralisée entre la France et Cuba, 
à la fête de l'humanité

 signature d'un accord de rénovation de l'école de flamenco de Cienfuegos, par le 
comité Vitry

 poursuite, à Trinidad, de projet de d'amélioration de l'accueil des futures 
mamans

 confirmation, par la ville de Cournon, de poursuivre sa collaboration sur l'eau et 
l'assainissement

 engagement du comité Vitry à contribuer à la rénovation du bâtiment du futur 
musée Benny Moré

 réalisation de la 1ere tranche de rénovation de l'éclairage de la place centrale à 
Trinidad, (financé par Bernard Betti)
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Ces quelques réalisations vous montrent le travail accompli, par une forte mobilisation de tous, 
tant par les comités qu'en central.

Signaler aussi la grande implication déployée pour accueillir nos trois invités cubains lors du 
forum de la coopération, pour les accompagner dans les divers rendez-vous et visites 
programmés sur les 10 jours.

Préciser la volonté clairement exprimée, de plusieurs comités locaux, de collectivités, 
d'organismes publics et privés, 

 Tremblay en France sur des projets culturels
 comité Vitry sur des actions culturelles
 comité Armor sur la bio agrologie
 ville de Cournon sur l'eau et assainissement
 entreprise Imestia sur l'agriculture urbaine
 comité Bagnolet sur le sport (boxe,lutte)
 comité Vitry sur le sport (boxe)
 comité Bagnolet sur le culturel (réfection de mosaïque)

Mais aussi  la relance de plusieurs dossiers, en cours ou à réactiver :

 projet Jules Sagebien restauration de la demeure de cet architecte
 un plan de formation importation du jeu de boules

 ville de Toulouse sur l'eau et l'assainissement
 ville de Martigues sur l'eau et assainissement
 comité Armor sur l'agriculture durable
 France Cuba sur le culturel (anniversaire de Cienfuegos)
 relance de la coopération entre l'alliance française et la maison Victor 
Hugo
 ville de Toulouse sur le culturel (Nougaro et MVH)
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Voici, bien que cette liste ne soit pas exhaustive, les grandes lignes de notre activités ces 
derniers mois.
Pour être plus complet je me dois de préciser les multiples rencontres avec nos partenaires,

les réunions hebdomadaires tous les mardi du groupe de coordination,
les réunions de bureau
les réunions du Conseil d'administration,
les réunions des divers commissions
les fréquents déplacement à Cuba des responsables eaux pour assister nos amis cubain 
pour les importants chantiers en cours
et aussi le très bon travail que réalise Bruno pour que notre comptabilité soit impeccable

Mais assurément la forte mobilisation qu'a nécessité la réalisation du premier forum de la 
coopération a été remarquable tant en amont pour la conception et réalisation du stand que pour 
sa tenue et son animation durant les 3 jours.

Cependant faute de temps et de moyens humain nous sommes encore sous équipés en moyens 
de communication et de publication. 
Nous faisons beaucoup mais avons encore trop de difficulté à le faire savoir, il est important 
que cette lacune puisse trouver une solution rapidement. 
Notons cependant le réel succès de notre site internet qui poursuit son développement sous la 
vigilance de Roger et de Gérard.

Voici, j’en ai terminé avec ce rapport, merci de votre patience pour m’avoir écouté et 
maintenant place à vos questions.

Merci

Rapport sur les comptes 2012
Bruno Liechti

Les comptes 2012 ont été marqués par l’enregistrement d’un résultat déficitaire de 29 834 €. 
Ce résultat suit un exercice qui avait enregistré un excédent de 34 215 €.
Il s’explique principalement par des éléments ponctuels à savoir l’engagement de notre 
coopération pour le Grand Parc Métropolitain non financée à hauteur de 20 000 € et notre 
décision d’envoyer 10 000 € à la suite du cyclone Sandy.
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Cependant ce déficit est financé sur les réserves de l’association et la situation au 31 décembre 
reste très positive avec des fonds propres de près de 78 000 €.

Le bilan de l’association est caractérisé par une situation financière très positive liée à deux 
phénomènes spécifiques à notre activité : nous avons d’une part, des projets financés dont la 
réalisation peut demander plusieurs mois voir pour certains plus d’une année, et d’autre part 
notre gala annuel se déroule au mois de janvier et nos partenaires ont déjà versé pour l’essentiel 
leur participation à fin décembre. Cela se traduit par une trésorerie très positive en fin 
d’exercice comptable (actif circulant de 480 000 €).

Les fonds perçus pour les différents projets et non utilisés au 31 décembre figurent comme des 
dettes au passif du bilan ils s’élevaient à 190 000 € en fin d’exercice. Les encaissements pour le 
gala de janvier 2013 s’élevaient à 203 000 € au 31 12 2012.

Notre compte de résultat traduit l’activité de l’association au cours de l’exercice. 

Nos principales ressources en dehors du financement des projets (222 000 € au cours de 
l’exercice) sont constituées principalement des participations au gala, 187 000 €, des 
prélèvements sur projets de 7% décidés par notre assemblée générale, 22 000 €, et des autres 
ressources cotisations, dons, recettes de manifestations diverses pour 55 000 €. Par ailleurs 
notre trésorerie positive a permis grâce au compte livret association d’enregistrer des produits 
financiers pour un peu moins de 3 000 €.

Nos dépenses sont constituées principalement d’une part des charges liées aux projets achats de 
matériels de prestations, de frais de déplacements, et d’autre part les charges générales de 
fonctionnement de l’association dont les charges de personnel.

Compte tenu de la nécessité de suivre chacun des projets et de rendre compte aux différents 
financeurs nous avons une comptabilité analytique par projet qui nous permet de mesurer 
comment se forme le résultat de notre association.

Hors projets la gestion générale a été marquée par la période de lancement des comités locaux 
qui a couté à l’association un peu moins de 3 000 €, la gestion siège a coûté 75 800 €, les 
rencontres de novembre 15 000 € et le cyclone 9 400 €. Le gala 2012 a dégagé un résultat de 
112 000 € ce qui a permis de réaliser un léger excédent sur la gestion générale de 8 000 €.
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Les projets au cours de l’exercice 2012 ont été soit engagés soit poursuivis et n’ont donc pas 
vocation à dégager de résultat positif les soldes à réaliser s’élevaient au 31 12 à 190 000 € 
comme nous l’avons signalé précédemment. 

Cependant deux projets terminés au cours de l’exercice ont entrainé un léger dépassement 
financé par l’association : il s’agit de deux projets sur La Havane l’un pour 400 € et l’autre 
pour 3 700 €. Le projet du grand Parc métropolitain a nécessité pour son lancement un 
investissement de l’association sur ses fonds propres de 20 000 € et le fonctionnement de la 
Maison Victor Hugo de la Havane a coûté à l’association au cours de l’exercice 13 650 €. C’est 
d’ailleurs ce qui avait conduit notre précédente assemblée générale à attribuer un budget à la 
Maison pour nous permettre de contribuer à son animation.

Au total les projets en dépassement ou non financés ont représenté un coût pour l’association 
de 37 800€  Si l’on déduit le léger excédent de la gestion générale de 8 000 € on obtient le 
déficit enregistré au cours de l’exercice de 29 800 €.

Nous réunissons notre assemblée générale en fin d’année et l’exercice 2013 est bien avancé. 
Cela nous permet de faire une prévision relativement fiable des résultats 2013. 

Les comptes devraient être caractérisés par les éléments suivants : Le gala 2013 a permis un 
résultat en amélioration par rapport à 2012 en dégageant un résultat de plus de 123 000 € et les 
comités locaux n’ont plus coûté à l’association. La gestion du siège devrait se traduire par une 
charge nette de 80 000 € ce qui permettrait un excédent de l’ordre de 30 000 €.

Le forum de la coopération de septembre 2013 sur lequel un budget avait été attribué par notre 
précédente AG a été entièrement autofinancé et les autres projets non entièrement financés : 
principalement la Maison Victor Hugo et le Prix littéraire devraient se traduire ensemble par un 
coût net de l’ordre de 10 000 €. On s’orienterait donc vers un résultat excédentaire de l’ordre de 
20 000 €.

Cependant il faut souligner que pour le moment nous avons une situation qui nous permet de ne 
pas payer de loyer pour notre siège et nous savons que cette situation n’est pas pérenne. Il nous 
faut donc être prudents sur l’analyse de ce résultat.
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ORIENTATIONS 2014-2015
Introduction au débat Victor FERNANDEZ

1- Réalité Cubaine et Blocus une de nos priorités 
Nous devons exiger la fin du blocus et réparation pour Cuba
Cela nécessite la mobilisation de tous les sympathisants de la cause cubaine
Créer le Réseau National des Amis de Cuba en vue d’une grande manifestation sur cette 
question
Poursuivre la création de nos comités locaux

2-Poursuite et développement de nos grands projets
-MVH CULTURE
-Assainissement
-GPMTH
-PDHL ET CAP

3-Lancer le projet RIO ALMENDARES

4-Investir le Champs de l’Agriculture paysanne avec la mise en place d’un collectif national

5-Créer  un collectif EAU

6-Relancer les liens Collectivités Locales /territoriales 

LE FORUM 2015
Une initiative majeure de par son concept

Nous proposons d’en faire l’évènement incontournable de la Coopération avec Cuba

Trois pistes de réflexion pour 2014

1- Le rendez-vous politique et culturel contre le blocus avec la 1  er   réunion   
du réseau national des amis de Cuba (nous pourrions associer l’ICAP)
2- Un rendez-vous Européen des acteurs de la Coopération avec Cuba  

Réfléchir à coordonner nos actions, investir les champs des financements européens
3- Une rencontre nationale de nos comités et adhérents   

Maitriser nos dépenses et les limiter à 50 000 €

Après notre échange nous pourrions confier à une commission le soin d’examiner la faisabilité 
de ces propositions

Nous avons les forces soyons audacieux
Mesurons l’image et la place de notre organisation
Nous avons la confiance des plus hautes autorités Cubaines 
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Rencontre des comités locaux – 29/11/2013
Compte-rendu

Présents : 
Victor FERNANDEZ Président
Gérard GALÉA Comité VAL DE MARNE SUD-EST
Sylvaine GALÉA Comité VAL DE MARNE SUD-EST
Daniel HENRY Comité VAL DE MARNE SUD-EST
Jean-Louis JOACHIM Comité ARMOR
Jean Pierre JOLY Comité VITRY SUR SEINE
Marie-Reine JULLIEN Comité GARD-NIMES
Bernard MONTAGNE Secrétaire général
Manuel PASCUAL Comité VITRY SUR SEINE
Henri SIERRA Comité HÉRAULT
Michel WENIG Coordination des comités locaux

Les comités présents ont rendu compte de leurs activités particulières et des projets susceptibles de se 
concrétiser (Cf. l’introduction au débat).
Différentes préoccupations et actions ont été énoncées : 

 Le besoin d’apporter aux adhérents de l’information sur l’histoire et  le présent de Cuba. Les  
évolutions en cours (le processus  "d’actualisation du modèle socialiste") méritent d’être mieux 
connus. Il existe toujours une méconnaissance de la persistance du blocus états-uniens et de 
ses conséquences. La formation qui n’a pas été mise en place en 2013, devra l’être en 2014. Il  
est demandé aux comités locaux de faire des propositions de dates pour que ces sessions de 
formation se déroulent  sur  place.  Un programme de formation  a été établi.  Il  convient  d’en 
finaliser le contenu et de déterminer les intervenants.

 L’information en interne doit  être  accompagnée par  une politique de communication qui  doit  
s’appuyer non seulement par de l’écrit, le site Internet, mais surtout par des supports vidéos de 
courte durée afin de pouvoir s’en servir comme présentation des réalisations de l’association. La 
difficulté  de réaliser  des vidéos  pertinentes a été soulevée.  Ce ne sont  pas les images qui  
manquent, mais la capacité d’en faire la synthèse et un montage qui corresponde à un scénario.  
Cela suppose des moyens en temps et en finances. Le collectif communication qui doit se mettre 
en  place  à  l’issue  de  l’assemblée  générale  aura  à  trouver  des  propositions  de  solutions.  Il  
convient  également  de  répertorier  les  supports  de  communication  qui  existent  dans  chaque 
comité local pour que d’autres en bénéficie. 

 Les soirées débat et cinéma sont un bon moyen pour nous faire connaître et rendre compte de la 
réalité cubaine.

 Il est important de donner de la visibilité à nos actions. Le comité Hérault propose par exemple  
une inauguration publique concernant  la mise en place d’un prototype d’auxiliaire de culture  
(travail issu d’un projet de coopération entre agriculteurs cubains et français). 
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 Si l’association n’a pas vocation à être une association de masse, il convient cependant de veiller  
à recruter des adhérents, chacun susceptible d’apporter une compétence supplémentaire dans la 
recherche et la mise en œuvre de projets de coopération.

 Les modalités pour trouver des ressources sont diverses. L’une d’entre elles est l’organisation de  
soirées festives. Il apparait que tous les comités n’ont pas les mêmes possibilités, en particulier 
du fait de l’existence ou non d’un réseau de partenaires mécènes. La situation en Province est  
moins favorable qu’en région Ile de France. L’association nationale doit veiller à venir en aide aux 
comités locaux pour favoriser des contacts.

 Le réseau associatif  existant sur le territoire d’un comité local représente une opportunité de 
contacts  pour  travailler  ensemble  à  des  projets  de  coopération.  Par  exemple  avec  des 
associations  qui  œuvrent  en  faveur  d’Haïti  (compte  tenu  de  la  présence  de  la  coopération 
cubaine), avec des associations sportives de boxe et de lutte, avec des syndicats d’agriculteurs, 
etc.

 Le développement d’un projet par un comité peut représenter une opportunité de collaboration  
pour  un  autre  comité.  Il  y  a  un  besoin  de  travailler  en  transversalité  à  l’image  de  ce  que  
pourraient faire les comités Armor et Hérault sur le sujet de l’agro-écologie. Le national devra  
veiller à une bonne  coordination.  

 La perte  de l’agrément  fiscal  pour  l’association national  remet  en question les modalités de  
perception  de  la  cotisation  de  l’adhérent.  Il  sera  donc  proposé  à  l’Assemblée  générale  la  
démarche suivante : l’adhérent paye directement sa cotisation annuelle de 30 € à son comité 
local qui reversera la quote-part  de 10 €  qui revient à la trésorerie nationale.  Les adhérents 
directs continueront à verser leur cotisation au national. Ce point donne l’occasion d’insister sur  
la nécessité d’assurer la bonne tenue du fichier adhérent. Des erreurs de mises à jour existent  
tant en ce qui concerne les cotisations perçues que les adresses électroniques.

 Satisfaction  concernant  la  réussite  du  Forum  de  la  coopération.  Besoin  de  réfléchir  à  une  
meilleure participation des comités locaux si l’Assemblée générale décide d’une nouvelle édition  
pour 2014.

___________________________________

Introduction au débat

Bonsoir à toutes et tous,

Demain nous tiendront  notre Assemblée générale  annuelle.  Ce sera l’occasion pour  l’ensemble des  
adhérents d’échanger et de prendre des décisions sur la marche de notre association.
L’an dernier, nous faisions ensemble un premier bilan de l’action des comités locaux. Nous avions décidé  
de renouveler cette réunion à l’occasion de chaque assemblée générale.
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Nous  proposons  de  reprendre  la  base  de  l’ordre  du  jour  de  2012  et  d’y  adjoindre  3  points  
supplémentaires :
1. Bilan d’activités et perspectives de développement pour les comités locaux.

2. Relations entre les comités locaux et l’association nationale.

3. Fixation d’un calendrier pour la formation des adhérents des comités.

4. Opportunité de modifier les règles de perception des cotisations du fait de la perte du bénéfice de  
l’agrément fiscal pour l’association nationale.

5. Contribution des comités locaux au forum national de la coopération.

Un rappel, en 2012 il y avait 6 comités locaux constitués : Armor, Gard – Nîmes, Hérault, Loir & Cher – 
Vendômois, Vitry sur Seine, Val de Marne Sud-Est. C’est le cas pour un 7ème comité, celui de l’Ardèche. 
Le comité de Bagnolet a constitué son bureau et nous sommes en attente de ses statuts enregistrés.
Le comité de l’Oise ne devrait pas tarder à exister, le bureau est constitué.
Des bases plus précises existent désormais pour constituer un comité en Auvergne.
2 comités, Nièvre et Nord Pas de Calais, sont toujours en sommeil.
Des bases existent toujours sur 7 territoires pour créer des comités : Corse, Drôme,  Malakoff,  PACA, 
Amiens – Somme, Toulouse – Pau, Yvelines.
Notre ami Olivier Coumarianos n’habite plus Arras, il est désormais sur Bourges. Peut-être de nouvelles  
perspectives.

Au titre des 2 premiers points à l’ordre du jour, je vous propose de résumer ici les actions que votre  
comité a engagé et d’exprimer ce que sont vos orientations, les points forts et les points faibles de votre  
activité, les relations avec le National, leur évolution, ce qu’il faudrait modifier, améliorer, conserver. 
Un rappel : les comités doivent établir une comptabilité, un bilan dont une copie est à communiquer au  
National.

Les faits marquants depuis notre précédente réunion (non exhaustif) :
 National

o Participation au séminaire sur la coopération décentralisée et le développement territorial 
entre la France, l’Amérique centrale et Cuba 28 et 29 novembre 2012 à Estelí-Nicaragua.

o Soirée de gala de janvier 2013 (480 couverts).

o Sortie de la revue de l’association en 06/2013.

o Forum national de la coopération (Fête de l’Humanité).

o Délégation cubaine en France du mois de septembre, reçue au Ministère des Affaires 
étrangères.

o Accueil à paris de la directrice de l’INRH.

o Délégation à Cuba du mois de novembre (La Havane, Cienfuegos, Trinidad). Reprise de nos 
contacts au plan politique. Appui marqué du Ministre du MINCEX.
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o Secteur de l’eau et l’assainissement : confirmation et approfondissement de nos relations 
avec le SIAAP.

o Secteur de l’agriculture : de grandes perspectives.

o Secteur culture : le prix de la Maison Victor Hugo.

 Comité Ardèche

o Soirée cinéma en janvier 2013, à Saint Andéol de Vals.

o Voyage à Cuba avec les adhérents en mars 2013.

o Rencontre CubArdèche en août 2013 (plusieurs centaines de participants).

 Comité Armor

o Poursuite du projet de gestion des déchets à Cienfuegos avec la Communauté 
d’agglomération de Saint-Brieuc.

o Soirée de solidarité le 18/02/2013.

o Conférence-débat le 5/04/2013.

o Accueil de la délégation cubaine à Saint-Brieuc et à l’ADECR 22.

 Comité Hérault

o Poursuite du projet sur l’agro-écologie.

o Réunion publique à Lunel le 30/11/2012. 

o Participation au 100 ans de l’UD CGT.

o Organisation d’une soirée de présentation à Sète le 20/06/13.

 Comité Loir & Cher – Vendômois

o Equipement d’un foyer d’accueil pour jeunes mamans à Trinidad.

o Projet d’équipement en faveur de l’hôpital de la province de Sancti Spiritus.

o Journée cinéma en direction des scolaires (600 spectateurs) en octobre 2013.

 Comité VDMSE

o Soirée festive le 15/02/2013.
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o Soirée cinéma le 14/06/2013.

o Projet de coopération sur l’agriculture urbaine.

o Projet de faire don d'un équipement complet de projection cinématographique (Bonneuil sur  
Marne) qui pourrait équiper le Ciné-théâtre Colonia de la ville de Lajas à Cienfuegos.  

o Délégation cubaine en visite à la Plage Bleue de Valenton

 Comité Vitry sur Seine

o Financement de la rénovation de la salle de répétition de l’école de flamenco de la ville de 
Cienfuegos

o Projet de contribution à la réalisation d’un musée en hommage à Benny Moré (ville de santa 
Isabel de las Lajas)

o Soirée annuelle avec un résultat financier très positif.

 Auvergne

o  Rencontre avec des élus de Cournon.

 Bagnolet

o Projet de rénovation des céramiques du théâtre Terry à Cienfuegos

o Projet de coopération sur le sport (Boxe et lutte avec la ville de Cruces)

 Gard - Nîmes

o Semaine du cinéma cubain à Alès en janvier 2013. 

o Soirée le 14/06/13 à Nîmes en présence de Didier Le Reste.

 Oise

o Rencontres avec des maires, accueil de la délégation cubaine (Creil, Saint-Maximin).

o Projet d’une exposition, soirée festive à Monchy Saint-Eloi en mars 2014.
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SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013

CONFERENCE DE MONSIEUR HECTOR IGAZA  AMBASSADEUR DE CUBA
LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE CUBA COOPERATION
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