
CA 22 septembre

17 heures 30

Absents excusés : Claire, Camille, Élise, Anne, Patrick A. Kassandra

– 1) Point sur l'aménagement des locaux, disposition, clés, adresses postale et mail....

Globalement, la nouvelle installation donne satisfaction.

Reste à faire par Inolya : la mise aux normes PMR des toilettes du premier.

Quelques meubles vont être récupérés chez orange, grâce à l'intervention de Loïc

Ouverture des portes de 10 à 12h et de 14 à 16 heures. Certaines personnes arrivent avant. On les 

a parfois fait entrer en leur demandant d'attendre en bas. 

Clés : Ces horaires d'ouverture posent un problème car tous les bénévoles n'en disposent pas. A qui 

en donner ? Il est entendu que les profs en auront une chacun. Les anciennes clés sont à rendre, 

certaines sont susceptibles de resservir dans les locaux actuels.

Transfert du courrier : il fonctionne de façon satisfaisante, mais il n'arrive qu'à 14 heures

Internet : La box d'orange a été renvoyée, les adresses mail qui y étaient attachées restent actives 

pendant 6 mois.

Téléphone : une seule  ligne, un seul numéro, nous sommes de ce fait difficiles à joindre. 

Cependant cela représente un confort de travail pour Élise qui n'est pas dérangée par des sonneries 

incessantes.

Il est suggéré d'acheter un téléphone portable qui resterait à l'accueil et ne serait utilisé que pour 

passer des appels (numéro caché ) Loïc regarde le prix des forfaits. 

Concernant les poubelles, l'ASTI prend la responsabilité de sortir la jaune le mercredi soir et de la 

rentrer le jeudi matin.

– 2) Choix du jour du CA

Le problème de disponibilité des uns et des autres est réglé : Amal a changé d'horaires de travail de 

ce fait elle peut assister aux réunions généralement le lundi.

Le bureau déterminera les dates pour le prochain trimestre.

– 3) Utilisation à des fins sociales d'une partie des fonds de trésorerie

Notre fond de trésorerie grossit… Et nous sommes très souvent face à des personnes qui ont grand 

besoin d'argent. 

Plusieurs dépenses à venir sont à prendre en considération : 

– La DDETS nous demande de prendre en charge un service civique en échange du 

maintien de la subvention.

– Il faut anticiper une augmentation de nos charges pour le chauffage.



–  II avait aussi été envisagé de salarier quelqu'un pour remplacer Dominique

Enfin, la question est posée de savoir si on aide en donnant de l'argent directement ? Ou en achetant 

nous-mêmes ?

Un groupe de travail se met en place pour analyser toutes ces données et faire des propositions 

(Véronique, J. Luc, Dominique, Georgina, Élisabeth, Nicole)

– 4) Demande de renfort pour la rédaction d' «     ASTI infos     »

L'objectif de cette lettre électronique est de faire du lien avec les adhérents. La périodicité de 

principe est d'une fois tous les 2 mois, mais les rédacteurs manquent parfois de temps ou d'idées. Ils 

souhaiteraient le renfort d'une autre personne ou au moins que les uns ou les autres communiquent 

des informations qu'ils jugent intéressantes à transmettre.

La publication se fait par mail. ASTI info est aussi sur le site internet mais dans la partie réservée 

aux bénévoles. La question se pose de savoir si on le met sur la partie publique du site ou si on 

continue les envois par mail.

Notre communication externe se fait aussi par la page facebook (alimentée par Élise)  et par le site.

Personne dans le CA ne se propose pour renforcer l'équipe de rédaction. La question sera à poser 

aux bénévoles (accueil, passerelle, profs )

– 5) Échéance des mandats des membres du bureau à l'AG du printemps prochain

Michel et Monique souhaitent quitter la coprésidence à la prochaine assemblée générale et J. Luc le 

bureau. Nous allons avoir besoin de relais. Évoquer le problème en réunion technique et en réunion 

de profs.

– 6) Le nouveau projet de loi sur l'immigration

Récapitulatif de la situation :

– CA du 04 juillet : décision de ne pas faire de manifestation à Caen le 15 octobre

– Annonce d’Élisabeth Borne annonçant une consultation plus large

– Août : lettre de J. Luc aux membres du CA

– 03/09 : Place aux Assocs, visite de Monsieur Delaporte au stand de l'ASTI 

A ce jour, la consultation des associations n'est plus évoquée par le gouvernement. Il est essentiel de

réagir. La rencontre avec Monsieur Delaporte doit être mise en place. Rédiger un courrier à tous les 

députés et sénateurs, y exprimer la souffrance des personnes que nous côtoyons, dénoncer les infos 

mensongères du ministre de l'intérieur. Cette lettre doit être argumentée et proposer une rencontre. 

Mr Delaporte peut nous aider à déterminer les arguments les plus utiles à mettre dans notre 



plaidoyer.

Associer la Cimade ? Dans un soucis d'efficacité, on rédige la lettre et on leur demande s'ils 

acceptent de la cosigner avec nous en y apportant éventuellement des correctifs.

Un groupe de travail se met en place pour finaliser le projet (Monique, Michel, Elisabeth, 

Dominique, Anne, Marie Hélène).ce groupe se réunira le mercredi 5 octobre à 10 heures.

– 7) Projets en cours

– La rencontre FASTI du 7 octobre. Elle se déroulera de 13 heures 30 à 17 heures. 

L'ordre du jour porte sur : 

– la dématérialisation, 

– les positions des diverses ASTI lors d'appels à signer sur des points qui débordent de 

la thématique des exilés, 

– les chantiers de l'ASTI pour l'année à venir, 

– un point sur la loi immigration

s'engagent à y participer : Dominique, Marie Hélène, Marie Odile, Georgina, Élisabeth, 

Monique, Loïc, Nicole, Michel.

Il est convenu d'y inviter Élise

Le problème de la salle n'est pas résolu, la MDS n'ayant pas répondu à notre question de 

savoir si l'utilisation des 2 salles part l'ASTI ce jour là pose problème

– Journée du refus de la misère 17 octobre : Elle est orientée cette année sur la question 

de la dignité. Dominique et Nicole y ont participé. Un recueil de témoignages est 

envisagé (demander à Midola et à la personne qu'elle aide à écrire un livre ? cours 

niveau 3 ? Amal pourrait travailler sur un texte avec Monique ? Nicole propose d'en 

parler à une migrante qu'elle côtoie ? ) . Restitution le 17 octobre au sillon à 18 heures. 

D'ici là une mise en forme plus précise est prévue le 30 septembre, Nicole s'engage à y 

aller et Monique remplace Dominique. 

– Réunion au wip le jeudi 17 novembre  en vue de l’actualisation du manifeste de 

l’hospitalité avec la PSM, plate forme de soutien aux migrants qui cherchent à franchir 

les frontières, l'appel émane de médecins du monde, la Cimade, le secours catholique, 

Citoyen.nes en lutte, Camo, le ballon vert. Le sujet s'est élargi par rapport à ce qui était 

envisagé au début. Il est convenu que nous devons rejoindre les signataires de  ce projet  

– Traverser : Il s'agit d’une invitation à participer à la projection d'un film qui raconte un 

parcours de migrant. Ce film a été visionné par plusieurs personnes du groupe qui 

intervient dans les écoles. Les personnes concernées par l'action auprès des scolaires 



s'accordent pour dire que même s'il est très intéressant, ce film  risque au final de 

renforcer certains à priori négatifs. Le projet est abandonné.

– Opération jus de pommes : L'assemblée est d'accord pour recommencer cette 

opération. Michel se met en relation avec le paysan de la ferme du Lavoir.

– Concert : Ce projet aussi recueille l'adhésion du CA. Il est donc décidé de faire un 

concert en avril et de proposer à la Cimade de s’associer.

– 8) Questions diverses

Une personne s'inquiète de savoir si nous maintenons des liens avec la Cimade, Il est répondu que 

ces liens ne sont pas coupés.

Les profs de français pour leur part en ont : Une formation commune organisée par l'ASTI a eu lieu 

en 2021, d'autres, organisées par l'université, se sont déroulées pendant l'année scolaire 2021/2022, 

enfin, le samedi 1er octobre, c'est à l'initiative de la Cimade que s'en déroule une autre (3 personnes 

de l'ASTI y sont inscrites). Puis une autre encore est prévue pour le 15 octobre organisée par l'ASTI

(financement FDVA)


