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UN BEAU BILAN D’ACTIVITES EN 2011 
 
Sans revenir sur l’ensemble des initiatives, missions, 
résultats obtenus durant l’année dont vous trouverez 
le détail dans la revue qui vient de paraitre et qui 
vous est adressé par ailleurs ou que vous pouvez 
consulter sur le site web de l’association, il est 
important de noter que cette année s’est achevée sur 
deux rencontres importantes. 
 
D’une part, avec l’Ambassadeur de France à Cuba, 
M. Jean Mendelson, au cours de la mission du mois 
de novembre à la Havane, qui s’exprime en ces 
termes : 
 
« Cuba Coopération est un partenaire clef des 
échanges entre nos deux pays. S’appuyant sur la 
confiance des autorités nationales, témoignant d’une 
remarquable connaissance du tissu local et 
démontrant un grand discernement dans le choix 
des champs de coopération, Cuba Coopération 
présente l’histoire réussie de la conduite de projets 
exemplaires. 
Il est vrai que la grande variété des institutions 
publiques et associations composant la plateforme 
de Cuba Coopération, comme la diversité politique 
représentée à son Conseil d’administration, 
contribuent efficacement à la qualité d’intervention 
de l’organisation. 
Cuba Coopération a su ne pas s’enfermer dans la 
capitale et a engagé le pari d’agir dans d’autres 
provinces de l’Ile. Elle le fait avec pertinence et 
succès. 
En ce début 2012, je souhaite à Cuba Coopération 
plein succès dans ses entreprises.  
L’Ambassade de France à La Havane continuera 
d’être à ses côtés. » 

 
D’autre part, avec M. Croquette, Conseiller 
diplomatique du nouveau Président du Sénat Jean-
Pierre Bel, qui a reçu le Président de l’association 
pour l’assurer de la volonté de M. Bel de reprendre 
le soutien qui était accordé à l’association,et en 
particulier au fonctionnement de la Maison Victor 
Hugo de la Havane. 
 
Des témoignages de confiance qui doivent nous 
rendre confiants dans nos perspectives d’avenir. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

La direction de l’association s’est réunie ce 
samedi 28 janvier avec 23 présents. 
A l’ordre du jour : le bilan de la soirée de 
gala du 21 janvier, la sortie de la revue, 
l’envoi du container, l’actualité des comités 
locaux, l’évolution des grands projets en 
cours, le planning des initiatives fortes de 
l’année 2012 
Le compte-rendu complet est à votre 
disposition à l’association. 
 

21 janvier 2012 – Plus de 40 entreprises, près de 
450 convives ont participé à la très belle soirée 
annuelle de gala de l’association. Un grand succès 
pour cette édition 2012 où nous avons compté avec 
la présence de M. l’Ambassadeur de Cuba, de 
Mme l’Ambassadrice de Cuba auprès de l’Unesco, 
du Président du Groupe d’amitié France-Caraïbe 
du Sénat et de l’Administrateur du SIAAP chargé 
de la coopération avec Cuba. 
 
Rappelons que le bénéfice de cette soirée reste le 
principale source de financement pour le 
fonctionnement de l’association avec le paiement 
des cotisations dont l’appel 2012 est d’ores et déjà 
lancé 
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APPEL AUX ADHERENTS 
 

Nous avons besoin de constituer une « base » d’adhérents et d’amis hispanisants pouvant offrir un peu de temps 
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 

 
DES SECTEURS ET COLLECTIFS 

A FAIRE VIVRE 
 
Développer le rayonnement et l’efficacité de notre 
action, c’est aussi utiliser les compétences, les 
savoir-faire, les « carnets d’adresses » de nos 
adhérents et de nos amis. 
 
Deux secteurs fonctionnent régulièrement : 

- La Culture et l’aide à la programmation de 
la Maison Victor Hugo 

- L’Assainissement qui s’élargit aujourd’hui 
au thème de l’Eau potable pour tenir 
compte des nouvelles possibilités qu’offre 
la loi Oudin (voir ci-après). 

D’autres ont une activité plus ou moins régulière 
comme le secteur Sport ou le lien avec les 
Collectivités locales. 
 
Mais d’autres thèmes méritent que nous puissions 
réunir des amis intéressés par les sujets de : 

- La Santé, 
- L’Education 
- L’Agriculture 
- Le développement durable …. 

 
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de nous. 

  

APRES L’ASSEMBLEE GENERALE DES 
ADHERENTS 

DU MOIS DE SEPTEMBRE, 
Au tour des comités à se réunir pour faire leur 

bilan et poser des perspectives pour 2012 
 

L’AG annuelle des adhérents de CCF a réuni près de 80 
amis le 24 septembre à Vitry. Le bilan d’activités et 
financier de l’année passée, les pistes de travail pour 2012 
ont été développées avec notamment la poursuite des 
grands chantiers : 

- L’appui à la Maison Victor Hugo 
- La poursuite de notre engagement auprès du 

PDHL de Cienfuegos 
- Le lancement du chantier Ariguanabo avec le 

SIAAP et la Fondation Véolia, 
 
et nouvelle action à démarrer, l’appui au projet de 
développement urbain, écologique, social et 
économique du Grand Parc Métropolitain de la 
Havane et des 4 villes de la capitale qui le bordent 
(voir article ci-après). 
 

Le compte-rendu d’activité et financier de l’AG de Cuba 
Coopération France est à disposition des adhérents auprès 
de l’association. 
 
AU TOUR DES COMITES LOCAUX DE REUNIR 
LEURS ASSEMBLEES LOCALES pour déterminer 
leurs axes d’actions locales et pour relayer celles de 
l’association nationale. 

LA CAMPAGNE DE COTISATION 2012  
EST OUVERTE !! 

 
Renouvelez votre adhésion-cotisation auprès de 
l’association. A partir de 30 €, celle-ci 
constitue le premier geste d’action utile et 
efficace pour faire vivre notre activité. Elle est 
quelquefois aussi le lien principal de nombre 
d’adhérents qui se trouvent isolés ou qui ne 
peuvent consacrer du temps à l’association, 
tout en voulant exister et être informés 
régulièrement. 
Vous trouverez le bulletin d’adhésion dans la 
revue et sur le site web, ou encore auprès 
d’Aurora au siège de l’association. 
 

LA MAISON VICTOR HUGO ET SON PRIX 
 
2011 aura vu naître le premier Prix littéraire de la Maison 
Victor Hugo. Les récompenses et la plaquette éditée par 
l’association reprenant les10 textes primés sera remise aux 
lauréats par Christian Raffaelly, qui animera également 
une rencontre culturelle à la MVH lors de son séjour 
« privé » à Cuba courant février, à l’occasion de la Foire 
internationale du Livre. 
 
Le 2ème Prix prévu pour 2013 sera lancé à l’automne au 
cours d’une rencontre qui reste à organiser. 
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DES EXEMPLES POUR LA RECHERCHE DE 
SUBVENTIONS ET DE PARTENARIATS 

 
AVEC LA LOI OUDIN 
SUR L’EAU, L’ASSAINISSEMENT et les ENERGIES : 
 
Parue au JO du 10/2/2005, la loi dite « Oudin-Santini » (loi 
n°2005-95) permet aux Agences de l’eau et aux 
collectivités locales de consacrer jusqu’à 1% du budget 
de leurs services d’eau et d’assainissement à des actions 
de coopération internationale. 
C’est en application de cette loi que Cuba Coopération, en 
collaboration notamment avec le SIAAP et le SIARCE, a 
développé plusieurs programmes de coopération avec Cuba 
liés à l’assainissement. 
A noter que cette loi a été amendée en décembre 2006 (loi 
n°2006-1537) ajoutant aux domaines de coopération de 
l’eau potable et de l’assainissement ceux de la 
distribution publique de l’électricité et de gaz. 
 
 
AVEC LA CCAS EDF GDF 
SUR TOUS LES SUJETS AVEC L’APPUI D’AMIS 
ELECTRICIENS ET GAZIERS QUI PEUVENT 
SOLLICITER LA CCAS 
L’association a déjà pu bénéficier de deux 
subventionnements de la CCAS à travers nos amis du Nord 
et de la Drôme pour financer à Cienfuegos, une Maison 
d’accueil de jour pour personnes âgées et  la création d’un 
centre d’équithérapie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La présence de Cuba Coop 
en régions 

 
Hérault 
Henri Sierra - 06 08 67 65 62 
cuba34coop@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 
Oise : Marielle Arteaud-Medina  

mariellearteaud@free.fr 

 
 

 
Novembre 2011, province de Cienfuegos : la délégation a 
participé à l’inauguration du centre d’attention aux enfants 
handicapés à travers le lien des chevaux. Une belle 
réalisation. 
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 CUBA COOPERATION ORGANISE L’ENVOI 
D’UN CONTAINER A LA HAVANE 

 
Suite à la décision prise par l’AG de septembre, 
un collectif de bénévoles s’est mis en place pour 
recenser les besoins et collecte le matériel destiné 
à plusieurs projets précis de la Havane et de 
Cienfuegos. 
Déjà stockés et en attente de départ, divers 
matériel informatique, mobilier, linge de salle 
pour les hôpitaux, un siège dentaire et autres 
équipements médicaux, matériel électrique et de 
plomberie, …. 

 
Merci à la première équipe qui a commencé à 
organiser minutieusement l’envoi. 

DES OUTILS ET DES INFORMATIONS 
A PARTAGER POUR FAIRE VIVRE 

NOS PROJETS 
 
2 grands sujets offrent une panoplie diversifiée 
d’idées de projets à soumettre aux contacts que les 
uns et les autres avons individuellement auprès de 
collectivités locales, d’entreprises, de mécènes, 
d’associations, de fondations, de syndicats, de 
comités d’entreprises …. 
 
Le Grand Parc Métropolitain de la Havane 
Il s’agit d’un projet ambitieux alliant les thèmes de 
l’Environnement, des espaces verts, mais aussi de la 
Culture, de la Santé, du Sport, de l’Education, de 
l’Agriculture urbaine, ….  
 
Les idées de projets sont en cours de synthétisation 
pour relever rapidement les sujets et les montants 
financiers recherchés. 
 
 
Le Programme de développement humain local de 
la province de Cienfuegos (PDHL) 
En 6 ans, près de 30 projets réalisés ou en cours 
d’exécution pour un montant global de près de 
500.000 €, grâce à l’engagement d’une vingtaine de 
partenaires du Réseau des Amis de Cienfuegos. 
 
La mission de novembre 2011 sur place a permis de 
collecter une mise à jour des projets. Là encore, ils 
concernent tous les sujets. La liste est à votre 
disposition auprès de l’association. 
 
 

BIENVENUE A SARA WENIG 
 
Jeune étudiante en Master « Administration et 
Management International de Projets Territoriaux » 
au sein de la Faculté d’ Administration et d’Echanges 
Internationaux de l’Université Paris Est Créteil Val-
de-Marne, Sara Wenig effectue depuis le 23 janvier, 
son stage de pratique pour une durée de 5 mois au 
sein de l’association. L’association lui a proposé 
comme sujet, l’appui à la phase de lancement de la 
campagne du Grand Parc Métropolitain. 
 
Souhaitons que cette expérience sur un sujet 
central de notre action lui apporte satisfaction !  
 

COMMUNICATION 
 
En complément à cette lettre aux adhérents, a 
été mis en place un « Lien » avec les 
responsables des comités et correspondants en 
région, ainsi qu’une « Lettre Informatique » 
dirigée par Roger Grévoul. 
Ce lien électronique est actuellement reçu par 
plus de 8000 correspondants. Cette lettre 
renvoie à notre site internet, qui en plus 
d’informations générales, présente les diverses 
initiatives de l’association. C’est un excellent 
moyen de nous faire connaitre. 
 
Mais elle pourrait être reçue par beaucoup 
plus de correspondants. Pour cela, comme 
l’ont fait quelques adhérents, il vous suffit de 
faire parvenir les adresses emails que vous 
possédez à cubacoop@club-internet.fr  
Elles seront ajoutées au fichier informatique, 
laissant la possibilité, à tout moment à ceux qui 
le souhaitent de se désinscrire, comme l’exige 
la loi. 
 


