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LES CONTACTS 
Ardèche : Philippe MANO  
cubacoopéra on07@gmail.com 
 

Armor : Jean-Louis JOACHIM  
joachimjl@wanadoo.fr / armor.ccf@wanadoo.fr 
 

Cuba Saône : Frédéric BERNABÉ 
bernabe.frederic@wanadoo.fr 
 

Gard : Roger GREVOUL 
rogergrevoul@gmail.com 
 

Guadeloupe : Henri BISTOQUET 
h.bistoquet@gmail.com 
 

Hérault : Henri SIERRA  
cuba34coop@gmail.com 
 

Lille Métropole : Philippe ALDERWEIRELDT 
cubacoop.lillemetro@orange.fr  
 

Loir & Cher 41 : Jacques BURLAUD  
cubacoop41@orange.fr 
 

Nièvre : Annick CHAUVEL 
annick.chauvel@aliceadsl.fr  
 

Oise : Carole FLAMBERT  
l.flambert@hotmail.fr 
 

Puy de Dôme : Hélène   BAUDONNAT  
baudonnat.prophete@wanadoo.fr 
 

Val de Marne Sud-Est : Gérard GALÉA  
cubacoop.vdmse@gmail.com   
 

Vitry sur Seine : Jean-Pierre JOLY 
jeanpierre.joly77@sfr.fr 
 

_______________________________ 
CCF — Coordina on des Comités locaux 

Michel WENIG - 06 08 21 14 53 - cpart@wanadoo.fr 

Paula LECOMTE- 06 50 84 58 39  
paulalecomte@orange.fr 

Notre associa on dispose d’un ou l de communica on très important : 
le site Internet. 
Grâce à un travail acharné de Paula Lecomte, Roger Grevoul et Gérard Galéa, les 
centaines d’ar cles qui d’année en année finissent par cons tuer un fond docu-
mentaire considérable ont été indexés et organisés pour faciliter une recherche 
théma que. Nous espérons que chaque adhérent pourra rer profit de ce travail 
et trouvera de quoi enrichir ses connaissances sur l’ac vité de Cuba Coopéra on 
et sur ce qui touche à Cuba. 
Les rubriques suivantes sont disponibles : 
- "Qui sommes-nous ?" présente l'associa on et les perspec ves de l'année en 
cours, avec en sous-rubriques,  "Notre organisa on". 
- "Vie de l'associa on" : les fêtes et galas, les forums, nos A.G. et quelques 
comptes rendus de rencontres et débats. 
- "Notre ac on" : regroupant principalement nos différentes missions à Cuba dont 
celles réalisées avec le sou en du SIAAP en ce qui concerne l'eau et l'assainisse-
ment et celles de la "Maison Victor Hugo".   
- La vie des "Comités locaux" avec pour chaque comité son ac vité.   
- Les "Amis de Cuba en France et dans le monde".   
- "Échos de la Grande Île" est la rubrique la plus importante du site avec un en-
semble d’informa ons concernant Cuba dans de nombreux domaines : les 
"Rela ons USA-Cuba", "Cuba-Union Européenne" et "Cuba-France", l’agriculture,  
divers "Échos de la presse" et les "Dessins de presse", l’ "Histoire", la 
"Solidarité".                             
- Autres rubriques : "Carnets de voyages", "Grand Parc Métropolitain de la Ha-
vane", 'Nos publica ons", "Santé-médecine", "Sports",  "Cienfuegos". 
- La rubrique "Culture" classée par thème : "cinéma-théâtre" // "expos-musées" // 
"poli que culturelle à Cuba" // "li érature" // "musique et danse" // "réseaux 
sociaux". 
- Enfin "Liens" présente quelques-uns des sites cubains ou traitant de Cuba. 
Les ar cles antérieurs à 2011 sont archivés selon les mêmes critères. 
 
 
Une très bonne nouvelle : sous l’impulsion d’Henri Bistoquet, un comité 
local s’est créé en Guadeloupe le 14 mars.  Étaient présentes lors de 
l’assemblée cons tu ve 19 personnes. Un 1er projet de coopéra on avec 
Cuba est envisagé :  une exposi on accompagnée d’un DVD sur une mé-
moire spor ve partagée, évoquant les rencontres passées entre athlètes 
de la Caraïbe. 
Des partenariats avec d’autres associa ons en lien avec Cuba sont enga-
gés. Des contacts avec des élus locaux et territoriaux sont pris.  
Le Comité organise la venue de l’Ambassadeur de Cuba en France du 16 au 
20 juin 2016. Une déléga on de personnalités cubaines l’accompagnera. 
 
Un rappel important : nous demandons au trésorier, à la trésorière de 
chaque comité de faire parvenir au siège de l’associa on le bilan financier 
de l’ac vité 2015, conformément aux termes de la Conven on qui lie le 
comité local à l’associa on na onale. Cela nous perme ra de présenter à 
notre prochaine AG un bilan consolidé de nos ac vités.  
Merci par avance. 

 www.cubacoop.org  

 

 


