
Compte-Rendu du Conseil d’Administration du 18 mai 2019 
 
Présents : Aref, Raby, Rachid, Héloïse, Myriam, Manon, Anaïs L, Maxime,  
Représentés : Leslie, Eric, Anaïs G 
 
 
ODJ :  

●  Elections au C.A :  
○ Maxime Co-coordinateur pôle Emploi 
○ Anaïs Co-coordinatrice pôle Juridique 

● Remboursement 70 euros cours d'Ivry 
● Remboursement des frais postaux question du pôle  juridique 
● Question de l'impression des flyers 
● Bilan HAA / Suites à donner 
● Participation 25 mai (Stop dublin) 
● 9 juin 
● Participation projection Colis Suspect 20 juin 
● 21 juin - Fête de la musique Ground Control 
● Participation Colloque Assemblée Nationale 
● Bal des migrants 
● Festival 

○ Organisation réunion avec les pôle 
● Organisation d'une formation "Emploi/Formation" 
● Organisation d'une projection "Regarde Ailleurs" 
● Question calendrier rentrée : quand s'arrêtent les perms, quand elles 

reprennent, quelle date pour la premiere info coll / Premier CA de 
septembre (dernière programmée le 15 juin). Fait on un C.A en Juillet ? 
Etc… 

● Rajout à l’ODJ : question des locaux.  
 
Délibérations :  
 

●  Elections au C.A :  
○ Maxime Co-coordinateur pôle Emploi : Pour à l’unanimité 
○ Anaïs Co-coordinatrice pôle Juridique : Pour à l’unanimité 

 
● Remboursement 70 euros cours d'Ivry : 

Eric nous a soumis ce point par mail. Il s’agit de rembourser 
exceptionnellement une dépense faites pour des apprenants pour une 
formation à la radio.  
Pour à l’unanimité. Le C.A souhaite que si ce n’est pas déjà fait, l’ensemble 
des profs reçoivent un mail pour rappeler la procédure : « Pas de 



remboursement de frais autres que matériel scolaire sans demande préalable 
» 

 
 

● Remboursement des frais postaux question du pôle juridique 
La gestion des avances / remboursements de frais postaux est un peu compliquée 
en interne du pôle s’il n’y a qu’une seule personne référente. Toutefois, pour la 
gestion de la trésorerie du BAAM, il faut garder un nombre raisonnable de personnes 
à rembourser.  
Les membres du pôle sont invités à en parler entre eux pour proposer des 
organisations alternatives afin que nous en parlions lors du prochain C.A  
Rappel : il était notamment question, au moment de la préparation du budget 
présenté en C.A d’ouvrir des comptes pros auprès de La Poste pour besoins des 
pôles social et juridique.  
 

● Question de l'impression des flyers 
Flyer : Impression pour juin/Juillet  (2000) avec dates de de fermeture des perms.  
Réimpression les présentations (10 000)  
 
 

● Bilan HAA / Suites à donner 
 
Réunion de debrieffing de l’équipe jeudi dernier :  
 

- Points négatifs :  
● manque de fréquentation qui peut s’expliquer par la date (tombe sur un 

week end prolongé) et la météo.  
● un plus grand investissement des personnes du C.A aurait facilité 

l’action problèmes de méthode : l’équipe propose un protocole : 
- faire un appel systématique à bénévoles  
- afficher plus clairement les dates de réunion et de travail collectif 

(atelier pancarte) 
- que les membres du C.A soient plus en soutien du travail 
- que les gens qui s’engagent soient plus engagés.  

- Points positifs : 
●  beaucoup de fréquentation par le public migrants,  
● bien sur les réseaux sociaux 
● satsifaits de l'événement (qui a permis de rassembler les membres des 

pôles) et content de la manif 
● satisfaits de la réunion de débrieffing ⇒ plus d’horizontalité.  
● On a dépensé moins (réduc sono + traiteur)  

 



- ⇒ question du 25 mai (Stop Dublin) 
- ⇒ question d’un pôle action. Sujet qui pose question à l’équipe HAA : ceux 

pour car l’équipe constitue déjà un embryon de pôle action / ceux qui sont 
contre par peur qu’une partie des pôles se sentent exclus et que les gens 
n’osent pas rejoindre le pôle.  

 
Remarque de Manon : a constaté un manque d’info sur les avancées du projet et de 
point d’étape pour que le C.A suive  
Remarque Alexia : globalement d’accord avec le débriefing mais pense qu’il y a eu un 
malentendu concernant l’implication du C.A, puisque beaucoup de ceux-ci avaient 
déclarés en amont l’impossibilité pour eux de s’investir sur le projet.  
Concernant l’absence de participation des organisations européennes : peut être 
qu’il aurait fallu les solliciter beaucoup plus tôt sur un projet à co-consturire. 
Remarque d’Héloise : l’absence de participation des organisations européennes dit 
aussi quelque chose de la situation des associations, ancrées dans leurs 
problématiques locales.  
Héloïse sollicite quelqu’un qui se porterait volontaire pour se former à déposer les 
trajets de pref, et tout ce qui est logistique de manif.  
 
Le C.A décide de réfléchir à la constitution du pôle action et d’en parler au prochain 
C.A  
 
Concernant le manifeste produit lors de HAA, il avait vocation à être signé par les 
partis présents le jour-même. Il ne leur sera pas renvoyé pour signature. Il sera 
soumis à la signature des associations contactées pour la préparation de HAA.  
On notera que EELV et le PCF, qui avait confirmé leur venue, ne sont finalement pas 
venus..  
 
Raby trouve qu’on devrait accentuer sur les conférences sur la réalité internationale 
de la situation 
 
⇒ En programmer deux l’an prochain.  Pour à l’unanimité.  
Myriam et Raby s’emparent du sujet.  
 

● Perspectives :  
 

- 25 mai : stop dublin 
- 9 juin docks B journée atelier/concert 
- 17 juin Etic  
- 20 juin projection Colis suspect 
- 21 juin ground control  
- 13 juillet Bal des migrants 



- 18 juillet : passeur d’hospitalité (envoie d’un mail) 
- 7 sept : festival  
- 13,14,15 septembre : fête de l’Humanité 

 
● Manifestation le 25 mai dans le cadre de la campagne StopDublin 

 
Présenté samed 11 mai par United Migrants et Utopia 56 Bretagne (Stop Dublin) 
 
Principal problème sur le tract : ne parle que de la question de Dublin et précisément 
Dublin III alors que dublin IV arrive.  
Proposition de  l’équiipe HAA : Participer à la manif / Faire un appel à l’aide du 
manifeste + vidéos  
Participer à la mobilisation du 25 : Oui (Manon Neutre)  
On suivra les modalités proposées par l’équipe HAA et sans signer le tract de Stop 
du blin.  
 
 

● 9 juin : Un label qui ne pouvait pas participé le le 7. Mais organise un mini 
festival aux Magasins Généraux  / ateliers / conférence / DJ Set / collecter 
des produits d’hygiène 

Le C.A s’était déjà prononcé pour. On relance la comm après le 25 mai.  
 
Idée d’animation : Reprendre l’atelier média / Reprendre l’atelier politique migratoire 
(l’un comme intro de l’autre)  
 

● 20 juin : le BAAM est invité à une projection “colis suspect” par la Cimade aux 
grands voisins  
 

● 21 juin, jour de la fête de la musique : ground control . Artiste Corinne a 
proposé, dans le cadre de la semaine “journée internationale des réfugiés” 
Corine fait son set/ Hélo fait une interv / Dj Set / Un coin réservé à des 
ateliers.  

 
Les concerts commence à 18h mais présence du BAAM en continu la journée. Cela 
finit à 2 heures.  
 

● 17 juin : association ETIC ( think tank) qui nous invite pour une conférence 
avec ( Pascal Brice / Pascal Blanchard) : Non car les conditions de 
l’intervention sont inadéquates.  

 
● 13 juillet : bal des migrants. La reconduction du Bal cette année doit se faire 

dans des conditions de sécurité améliorées.  



Il s’agit de se tenir à un horaire : terminer à minuit, 
de disposer  une tente qui se ferme  
de disposer d’un service de sécurité professionnel 
d’afficher les règles de savoir vivre imprimé dans le cadre de la Folie, 
 

● 18 juillet : Festival de La Roya. A l’origine c’est Héloïse qui est invitée et 
défrayée par les organisateurs. Comme plusieurs membres sont intéressés 
pour assister au festival, elle va voir notamment les possibilité d’hébergement 
auprès des organisateurs.  

 
● Festival 7 septembre : toujours besoin de bénévoles des poles pour animer 

des ateliers (proposition des poles).  
 
Le 6 juin :  sortie de film de Nekfeu ⇒ annonce du festival dans le film 
Après le 9 juin : lancement de la communication presse.  
 
En plus des artistes prévus, il y aura des artistes qui n’ont pas pu être annoncés. Une 
surprise est également prévue au cours de la journée.  
 
 
Sur la journée, besoin de 200 personnes bénévoles.  
Pour les ateliers, le CA prévoit une réunion des coordinateurs de pôle afin d’avoir 
toutes les infos pour programmer des ateliers : dimanche 2 juin. 15h.  
A priori il faudrait une dizaine de bénévoles pour animer les stands relatifs à 
l’activité des pôles, sur le créneau 14h-18h.  
Nécessité de savoir ce qui va être fait afin de pouvoir transmettre à la personne en 
charge de  la scénographie.  
 
600 places pour les migrants : répartition entre les pôles :  
Donner les noms à Manon en amont afin d’avoir les places :  Faire remonter les 
besoins chiffrés en nombre de place des pôle Avant le 2 juin. Le 6 juillet deadline 
pour les noms.  
. 
 
Points reportés pour le prochain ODJ (15 juin):  

● Organisation d'une projection "Regarde Ailleurs" 
● Organisation d'une formation "Emploi/Formation" 
● Question partenariats BAAM Emploi 
● Question calendrier rentrée : quand s'arrêtent les perms, quand elles 

reprennent, quelle date pour la premiere info coll / Premier CA de 
septembre (dernière programmée le 15 juin). Fait on un C.A en Juillet ? 
Etc… 



● Question des locaux.  
● Frais postaux pôle juridique et pôle social 
● Pôle action  
● Question de la formation juridique loi asile immigration 


