CR du CA du 11/10/2018
Présents : Adrien, Agathe, Alexia, Amandine, Amaury, Benjamin, Eric, Farid, Héloïse, Laetitia,
Virginie
Procurations : Leslie, Catherine
Calendrier :
25 octobre : Intervention au théâtre du Châtelet dans le cadre de l’appel Médiapart/Politis/Regard.
26 octobre : Vide dressing au profit du BAAM au M’sieurs Dames
https://www.facebook.com/events/711639989218423/
7 novembre : Intervention à l’Université de Nanterre :
https://www.facebook.com/events/1215121628628121/
9 novembre : Intervention au Centre Chorégraphique de la Danse, à Caen, sur la thématique de
l’hospitalité
Les cours de Yoga Sans Frontières reprennent dans le 18ème au FDP - 73 rue Philippe de Girard.

Cours de français au local de la CNT :
Les cours de français qui avaient lieu au local de la CNT seront très probablement transférés dans
les locaux de la section PCF du 20ème arrondissement.

Pôle Communication :
Il s’agit d’un pôle qui serait composé de spécialistes en vidéo, graphisme, site Internet, etc.
Décision : Le C.A va rencontrer les porteurs de la propositions (Rencontre du 29 sept) pour
discuter ensemble de la mise en oeuvre. En plus des personnes intéressées par ce pôle, chaque
pôle aurait un représentant dans le pôle, ainsi qu’un membre du C.A
Secrétariat :
Alexia se propose de reprendre les missions du secrétariat par intérim (jusqu’à la prochaine
élection du Bureau)
Décision : adopté
Information collective pour les nouveaux bénévoles : Les personnes qui souhaitent s’investir
activement au sein du BAAM sont invitées à une réunion le samedi 20 octobre à 14h, au local des
Grands Voisins, résidence Colombani, 74 avenue Denfert Rochereau. Il est prévu que tous les
pôles y soient représentés.
Fête du 31 décembre (proposée à la réunion des adhérents du 29 septembre) : Farid et Héloïse
vont se réunir pour débuter l’organisation (rechercher une salle).
Assemblée Générale : à programmer dans la première quinzaine du mois de février 2019.
“Cousinade du BAAM” : Principe déjà adopté au dernier C.A, se tiendrait en février. Organisation
en cours.

Semaine du BAAM : En lien et à la suite de la “Cousinade”. Proposée à la réunion des adhérents
du 29 septembre. Organisation de différents événements (débats, conférences, spectacles,
sorties, manifestations, concerts, etc.) dans des lieux culturels parisiens sur une semaine
permettant de mettre en avant le pôle culturel d’une part, et surtout de permettre aux migrant.e.s
d’investir certains lieux culturels « privilégiés » auxquels ils.elles n’auraient pas accès.
Clôturée par une action à dimension européenne.
Bal des Migrants : Farid attire l’attention sur les incidents déplorables rencontrés en fin de bal. La
préfecture s’est montrée très réticente dans l’autorisation de l’évènement. Les critères de sécurité
sont assez élevés. Héloïse propose à ce qu’on soit vraiment vigilants à ce que l’horaire de clôture
du bal soit respecté (0h00) et demande à ce que plusieurs membres du C.A soient présents lors
des déclarations en préfecture.
Réunion du 29 :
Outre les éléments détaillés ci dessus, lors de la réunion du 29, le C.A a pris note de la demande
des adhérents concernant plus d’évènements de type house of moda et de plus de campagnes de
sensibilisations sur Internet.
Un CR synthétique de la réunion devrait être finalisé la semaine prochaine.
AG :
Préparation des bilans des pôles pour l’AG : à inscrire dans le prochain ODJ.
Question : fait on remonter des bilans chiffrés ou pas ?
Statuts : modification des statuts de l’association à prévoir à la prochaine AG. Réunion de travail
programmée le samedi 24 novembre, où seront conviées les adhérents.
Diffusion des ODJ et des relevés de délibération : Il a été proposé à la réunion du 29 septembre de
diffuser ces informations à tous les adhérents.
Décision : les ODJ et les relevés de délibération seront diffusés sur le site et via la newsletter. Les
ODJ seront amendables par les bénévoles des pôles en amont du C.A. Les avis des adhérents
seront les bienvenus suite à diffusion des relevés et ODJ.
Mise à jour du site : Le site Internet doit être revu pour refléter au mieux les valeurs du BAAM,
notamment pour maximiser la connaissance des valeurs du BAAM par les nouveaux adhérents.
La possibilité d’alimenter le site grâce à des actualités régulières, des vidéos, reprises dans la
newsletter est évoquée comme piste de travail, notamment dans le cadre du future pôle
Communication. On prend note du fait que le guide des bénévoles doit être remis à jour.
Prochain C.A : le 8 novembre.

