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Ce soir là, la salle des Coteaux,  battait au rythme de Cuba. Trente huit des 
quarante deux adhérents de l’association étaient représentés à la 4ème 
Assemblée générale annuelle du Comité Armor de Cuba Coopération 
France. Onze d’entre eux ayant donné un pouvoir. 
Le tour de table proposé par la présidente de séance Mme Gaëlle Bellamy,  
donnait à chacun l’opportunité d’exposer ses  motivations dans la 
coopération avec Cuba.  
Le rapport d’activité du Comité et les perspectives d’action soumis au vote 
de l’assemblée était alors présenté par le secrétaire général. 
 
Rappelant des buts et missions de l’association, le rapport mettait l’accent 
sur l’activité  et les projets du Comité, dans le contexte local, national et  
international	  de	  la	  coopération,	  toujours	  	  impacté	  par	  la	  poursuite	  du	  
Blocus	  Américain,	  il	  soulignait	  :	  	  

	  
 

	  

1. l’importance des discussions enfin engagées avec l’Union 
Européenne pour mettre un terme à la « position commune » et de 
la visite du ministre des Affaires étrangère de la France à Cuba le 
12 avril (la première depuis 31 ans). 

2. Le rôle joué par Cuba en Amérique Latine au sein de l’ALBA et par 
sa présidence de la CELAC tout en poursuivant son programme 
d’actualisation économique, sa politique d’ouverture, en préservant 
son système « du socialisme équitable et durable ». 

Le	  bilan	  du	  projet	  de	  traitement	  des	  Ordures	  Ménagères	  de	  Punta	  Gorda	  
dans	  la	  ville	  de	  Cienfuegos	  (en	  partenariat	  avec	  Saint-‐Brieuc	  
Agglomération),	  	  le	  compte	  rendu	  du	  lancement	  du	  projet	  d’agro	  écologie	  
avec	  la	  Coopérative	  de	  Production	  Agricole	  (26	  de	  Julio)	  à	  Abreus	  en	  
partenariat	  du	  MODEF	  22	  et	  du	  Conseil	  Général,	  étaient	  exposé.	  

Ensuite	  l’assemblée	  devait	  se	  prononcer	  sur	  les	  actions	  à	  engager,	  les	  
initiatives	  à	  prendre.	  

	  

	  

Jean-François PHILIPPE  présentait le rapport de trésorerie et en annexe le 
bilan de la soirée Cubaine. Adopté par l’assemblée ce remarquable rapport 
souligne le besoin de rechercher des ressources nouvelles et de nouveaux 
adhérents en maintenant la cotisation au taux de trente €uro. 
 
Les débats, tant sur les projets, que sur les actions et les finances du comité 
ont démontré que notre jeune comité à atteint de la maturité. Son 
dynamisme, sa pugnacité, son travail sont reconnus des institutions et 
autorités locales. Certes, la discussion à montrer qu’il reste encore à 
améliorer. Elle a aussi mit en lumière que nous en avons le potentiel.  
La présence de Christian HUART (Vice président de Cuba Coopération 
France) nous apportait le soutien de notre association nationale, qui  nous 
prodigue une aide précieuse, qui n’a jamais fait défaut. 
	  

A	  Cienfuegos,	  pose	  corbeilles	  fabriquées	  à	  
Cuba,	  financées	  par	  SBABA,	  sont	  en	  place	  
sur	  le	  Prado	  et	  le	  Malecon.	  	  	  



Les travaux s’achevaient par l’élection du conseil d’administration avec quatre nouveaux membres et deux retraits. 
Sont élus :  
BELLAMY Gaëlle, CHAMPAGNE Jean-Claude, CHARLE Gérôme, DEJOUE Jean-Marc, GRACIA Guy, 
GUEGAN Michel, JOACHIM Jean-Louis, LE BERRE Maryvonne, LE GARIGNON Cathy , PHILIPPE Jean-
François 
Le nouveau CA se réunira le 3 juin pour élire le bureau et répartir les responsabilités, afin de se mettre au travail sans 
retard. 

 
Chapeau ! C’est par le traditionnel « mojito » que se terminait notre studieuse et cordiale assemblée.  

En	  images	  nos	  projets	  de	  Cienfuegos	  

  
J.L. Joachim rencontre des bénéficiaires         CCF Armor /Modef 22: Projet agro-           Hernando distribuant les sacs de tri      
du Projet de « Punta Gorda »                           écologie,  CPA 26 Julio à Abreus                 aux habitants du quartier. 

                                             
Le broyeur dont ils ont besoin.                                 La chaine de tri pour Cienfuegos 
                                                                                                                                                                 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
	  

Notez	  le	  :	  
Depuis	  notre	  soirée	  du	  1er	  Mars	  ce	  sont	  14	  
nouvelles	  adhésions	  qui	  sont	  venus	  renforcer	  
notre	  comité	  Armor	  de	  cuba	  coopération.	  
Parmi	  elle,	  Le	  Modef	  22	  et	  la	  Compagnie	  du	  Chien	  
Bleu.	  	  

24/9/2013 La délégation de Cuba est 
reçue par la Présidente de l’Agglo  



	  

	  

	  

	  

	  

	  


