
Compte-rendu du C.A 30 juin 
 
Présents : Manon, Rachid, Eric, Héloise, Anaïs, Myria, Alexia 
Représentés : Leslie, Anaïs G, Virginie 
  

● Demande pole LGBT dépense exceptionnelle, frais d’avocat pour un suivi : ok à l’unanimité 
● Demande Myriam prise en charge billet de train pour aller à l’OFII pour un suivi n’ayant plus 

accès à son allocation demandeurs d’asile : Ok à l’unanimité 
  

● Projection : « regarde ailleurs » :  
Proposition du réalisateur de donner les droits pour une projection du film, sur l’évacuation 
de Calais, dans le cadre des activités du BAAM.  
Le C.A propose d’organiser cette projection au dernier trimestre 2019, dans le cadre d’une 
mobilisation contre la loi asile immigration spécialement après une réunion de type table 
ronde, comme celle organisée en début de mouvement loi asile immigration au point 
ephémère. 

  
● Formation emploi formation : Le pôle emploi du BAAM va diffuser auprès des pôles, un 

questionnaire pour savoir quels bénévoles sont intéressés pour une formation emploi, à 
quel moment, et lister d’emblée des questions.  

  
● Question partenariats BAAM emploi : Eviter les partenariats avec des structures dont le 

positionnement nous pose problème. Relayer les actions auprès des migrantes lorsqu’il 
peut y avoir un intérêt pour eux. Voir les demandes de partenariat au cas par cas en 
demandant auprès du C.A. 

  
  

● Question du calendrier de rentrée : Après proposition d’organiser moins de C.A l’année 
prochaine, pour favoriser les réunions ouvertes à tous les bénévoles, il a été décidé de 
garder la régularité actuelle des séance et de les  rendre publique en y prévoyant un temps 
d’échange avec les gens qui viendraient . Mettre dans les newsletters et sur le site et le 
fonctionnement du C.A afin que les gens ne se sentent pas perdus. Pour l’instant, le C.A 
reste accolé à l’info coll et a lieu le samedi. En janvier, on verra si on adopte un nouveau 
calendrier et si on change le jour du C.A . D’un C.A sur l’autre, les personnes qui 
s’engagent à participer à l’info coll se désignent. Ok à l’unanimité - 2 contre.  
 
Voir le Calendrier du C.A avec les dates des prochains C.A jusqu’à fin décembre 

  
Prochaine info coll le 31 aout, Rachid Héloise, Eric et Myriam 
 
Faire remonter les fermetures de perm avant mercredi afin qu’elles apparaissent sur 

le site et dans la newsletter.  
 
 
Pour info, les cours d’ Alesia et cité des sciences sont ouverts tout l’été.  
 
 

● Les locaux : Nous devons quitter le bâtiment Colombani au 31 août.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1POh-0yg9iXB6MRasDfgjjiJO3P9GiVfX4SO5URBUCNw/edit?usp=sharing


Nos pistes :  
➔ On a postulé pour un local à Rapines, grands voisins 
➔ Locaux mairie de Paris, passer par le GIE / ceux qui s’occupe des pieds d’immeubles à 

Paris 
➔ Partenaires privés, pas enjoué par “Migrants” 
➔ 4 juillet 14h, rdv avec une élue du 14ème, responsable de la vie associative 
➔ plateau urbain  

 
Il est décidé de communiquer largement sur notre recherche de local, y compris dans le cadre de 
l’organisation du festival. 
 
Commander le flyer générale du BAAM pour le festival.  
 

● Frais postaux : en cours de réflexion : on en reparle lors d’un prochain C.A  
 

● Pôle action : seule point à l’ODJ du prochain C.A (31 août) 
 

● Perm sans pap le dimanche à 14h au lieu du vendredi après midi : ok à l’unanimité 
 

● Le bal des migrants aura lieu : on peut recontacter les suivis dés que Manon nous transmet 
les infos 
 

● Formation juridique : à prévoir pour la nouvelle loi asile immigrations.  
 

● La roya : on intervient le 19 juillet pour un débat sur l’hospitalité, au festival des passeurs 
d’humanité. Une équipe d’une dizaine de personne y va.  La roya prend en charge les frais 
kilométriques. (essence). on va essayer de se faire rembourser les frais de péages. 

 
Heloise veut savoir si elle peut se servir de la CB pour avancer ces frais : ok à l’unanimité 
Si le péage n’est pas pris en charge, est ce que l’asso est ok pour payer ceux-ci : ok à l’unanimité 
Est ce que l’asso peut prendre en charge la location du van pour les 3 jours ? ok moins une 
abstention.  
 
L’équipe qui part prend en charge les frais de camping et les frais de location du van. Un retour en 
images sera fait sur les réseaux sociaux tout au long de l’évènement.  


