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Réunion mensuelle n° 2020-2 

du lundi 2 mars 2020 

de 9h à 12h. 

Salle du FOIRAIL de PITON SAINT-LEU 

COMPTE RENDU 

N° 1 2020 

Réunion Créé le 18/01/2020 

DT Modifié le 22/01/2020 

Accueil : 

Accueil des membres à partir de 8h45. 

Présents : ARTIGARREDE Gilbert - AYMERIC Pierre – BADON Jacqueline - BERNARD 
AH LINE Mireille - BOUSSARD Michel - CHARTIER Joël - CLERGUE Claude - De La 
GRANGE Maxence - DEFAUD-PAYET Monique - ELSLANDER Roger - MAITRET 
Dominique - MARCEL Patrick – MERLO FONTAINE Nadège - MILLIER André - MOUTARD 
Gérard –PORTHAULT Maurice - RAUDRANT Monique –SACRI Gladys - SECRETTAND 
Jacqueline - SIQUIER Léonie - VAXELAIRE Suzanne 

Absents, excusés : ARNOLD BAILLE Dominique - BREZE Benjamin – DESPEYROUX 
Anne-Marie - DUBAN François – DURAND Jean-Pierre - FROISSARD Patryck - FROUIN 
Céline - GAILLARD Reine Blanche– HERVET Hubert - HUE Jean – MALARTRE Janine - 
MILLET Alain 

Membres potentiels : Nadine BRUNEL 

Désignation d’un(e) secrétaire de séance : Nadège MERLO 

INFORMATIONS : 

1- Renouvellement des cotisations 2020 : 

La trésorière fera début mars un exceptionnel et dernier envoi de chèques des cotisations 
2020 restant à payer. Le DT rappelle que le paiement de la cotisation en ligne est toujours 
d’actualité, rapide et très pratique. 

Etat de la liste d’INTRAGIR à la date du jour : 11 Actifs non à jour de leur cotisation 2020 

Dominique ARNOLD BAILLE –Maxence de la GRANGE –Monique DEFAUD – Patryck 
FROISSART – Claudine HERRY –Jean HUE –Jean-Max JOUANNY – Janine MALARTRE - 
Patrick MARCEL - Alain NGUYEN LEGROS –Pascal PUGET. 

Il est précisé que certains peuvent avoir payé en ligne et que le paiement ne soit pas 
encore pris en compte.  

D’autres ont annoncé qu’ils ne renouvellent pas leur adhésion (Yves BERNARD – Jean 
François GORCHON) 

2- Problèmes liés à l’épidémie de Coronavirus : 

Le DT fait part des échanges qu’il a eu avec l’Ambassade de France à Antananarivo et le 
Siège d’AGIR à Paris à propos de la propagation du COVID19. Nos instances nationales 
nous ont vivement incités à reporter temporairement la mission à Arivonimamo au nom du 
principe de précaution. Les missions sont bien entendu annulées d’office dans tous les pays 
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officiellement touchés. Les messages reçus du Secrétaire Général et de la Déléguée à 
l’International rappellent que la plus grande prudence est de mise notamment parce que 
nous faisons tous partie des populations les plus à risque en raison de notre âge. 

Le DT informe que sa responsabilité civile est engagée en cas de maintien des missions 
dans les conditions actuelles. 

3- AG de Solidarnum : 

Elle aura lieu le Jeudi 5 mars 2020 à 17 heures, Salle du Conseil de la CINOR ; le DT y 
assistera ainsi que les membres impliqués dans les commissions de travail. 

Agir renouvelle sa Cotisation 2020 (75€) 

4- Exposition Daniel Honoré : 

Pour concrétiser le partenariat entre le CCEE et AGIR pour la mise à disposition de 
l’exposition aux EPLE, une convention est à l’étude. Plusieurs collèges sont intéressés ; 
deux ont déjà réservé : CLG Joseph Suacot à Petite Ile et Alsace Corre à Cilaos. Le CLG 
de Bourbon étudie cette possibilité. 

Joël CHARTIER précise que l’acheminement de l’exposition sera à la charge des 
établissements intéressés. 

Claude CLERGUE, propose de contacter Réunion Première pour demander un fond sonore 
(émission « Gramoun la di » de Daniel HONORE). 

Le DT précise qu’une convention tripartite (AGIR, CCEE, EPLE sera mise en place. 

Monique D. propose de contacter J.F SAMLONG pour une éventuelle intervention lors de 
l’exposition au collège BOURBON (à suivre) 

Nadège M. pourrait également demander la participation de conteurs ayant connu Daniel 
HONORE, ces derniers pourraient faire une prestation contée au collège de la Petite Île ou 
ailleurs (à formaliser). 

5- Formation interne des dirigeants : 

Participation de notre AI Jacqueline Badon au séminaire national consacré au 
« Développement de l’International d'AGIR abcd » du 9 mars au 11 mars 2020 à Enghien-
les-Bains. 

Son départ est prévu le mercredi 4 mars, pour une formation qui débute le 9 mars en 
attente du feu vert de Paris. 

Nadine BRUNEL demande des informations sur la mission de Jacqueline : 

Réponse de cette dernière : il s’agit de redéfinir le plan stratégique à l’international pour 
5ans. Elle précise que l’association AGIR abcd pour la plupart des missions éducatives, 
relève du ministère des affaires étrangères et que l’objectif est de promouvoir la 
francophonie dans le monde. 

6- Webletter d’AGIR : 

Le numéro 1 doit paraître prochainement avec un article sur les activités de notre DT. 

7- Manifestation AFGM avec le concours d’AGIR :  

Paëlla organisée par AFGM le dimanche 5 avril 2020 à midi au Centre de Vacances de la 
Ville du Tampon à Etang Salé les Bains. Pensez à vous inscrire auprès de Pierre AYMERIC. 

Les fonds récoltés serviront à payer le salaire de Sylviane (enseignante qui fait de l’aide aux 
devoirs à l’orphelinat). 

Pierre A. précise que chacun doit apporter ses couverts et de quoi s’asseoir et autant que 
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possible un dessert. 

Une tombola ainsi qu’une vente de tee-shirt seront organisées le jour du pique-nique. 

Le repas est à 20 euros, l’inscription peut se faire par mail auprès de Pierre ou du DT. 

Rappel du mèl de Pierre AYMERIC : pierre.aymeric@yahoo.com 

8- Assemblée Générale 2020 : 

Présence de J. Chartier à la journée des DT le 10 et à l’AG le 11 Juin prochain à Paris. 

9- Choix du lieu des RM du 4 mai et 2 juin 2020 : 

La salle du foirail n’étant pas disponible le 4 mai, nous devons rechercher un autre lieu pour 
notre réunion mensuelle, plusieurs membres proposent de s’y atteler. 

Pour la réunion du 2 juin : Proposition CFA Centhor St Gilles Les Hauts : location de salle 
200€. Petit dèj + déjeuner 23€/personne (à charge personnelle) 

En attente de réponse : ALEFPA Edmond Albius – Saint-Paul. D’autres solutions à 
rechercher. 

10- Présentation de Nadine Brunel (membre potentiel) : 

A la retraite depuis un an, Nadine B. possède un parcours professionnel riche tant dans le 
domaine du commerce que celui de la formation professionnelle. 

Gageons que son expérience pourrait être profitable à l’association AGIR 

ACTIVITES : 

1- Activités Locales : 

 Mission Locale : Reprise le 13 mars à raison de 2 sessions/mois 

 Initiatives Kartiés : Reprise d’activité avec nos intervenants habituels Léonie Siquier 2 
fois/semaine en février et François Duban le lundi. Léonie informe que la rentrée s’est bien 
passée et qu’actuellement c’est assez calme en raison des vacances scolaires. 

 ALEFPA Pôle de Piton Saint Leu : JP Durand a terminé le contrat 2019/2020 et une 
nouvelle convention est en attente. Reprise des 2 ateliers en mars. 

 Médiation numérique : 

1- LA POSTE : Suite des interventions au bureau de Bras Panon prévues jusqu’en 

mars. L’équipe en place continue ses interventions d’enquête sur les besoins des usagers dans le 

domaine du numérique. 

2- Projet de partenariat avec la Mairie de BRAS PANON : 

Projet de mise en place d’un atelier d’initiation au numérique (démarches en lignes) 

Claude CLERGUE précise qu’une salle sera prêtée par la mairie de Bras Panon et qu’un 
ordinateur sera mis à disposition des intervenants par Solidarnum. 

L’objectif de la mission étant, dans un premier temps, d’initier les plus frileux à l’outil 
informatique et dans un deuxième temps, d’aider les usagers à faire leurs démarches 
administratives en ligne. 

Une convention sera mise en place pour finaliser cette mission. 

Les membres proposent qu’une mission similaire à celle de Bras Panon soit mise en place 
à Saint Louis. Le DT contactera Mme Nadine MONTAGNON (responsable du projet avec la 
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poste) pour une éventuelle prolongation des activités numériques. 

Le problème du manque d’ordinateurs étant soulevés pour une efficacité des interventions, 
Maurice P. précise que beaucoup de démarches peuvent se faire sur le smartphone.  

La mission des membres de notre association serait alors d’aider les usagers à utiliser leurs 
propres outils (smartphones, ordi portables, tablettes...) pour leurs diverses démarches 
administratives. 

Règlement de la facture se rapportant aux actions du dernier trimestre 2019 (4 650 €) 

 Actions Citoyennes dans les EPLE : 

Actions réalisées : 3 CLG, 24 classes, 576 élèves, 9 demi-journées 3 intervenants. 

Intervention au collège de La Marine à Vincendo, l’équipe d’intervenants s’étoffe avec la 
participation de Roger ESLANDER qui s’est lancé avec conviction dans la présentation du 
diaporama sur la laïcité. 

Joël CHARTIER a participé à la conférence d’Henri PENA-RUIZ (philosophe, spécialiste de 
la laïcité), en visite dans notre île ; le DT a pu observer que le diaporama que nous 
projetons aux élèves, est en phase avec le discours du philosophe. 

Actions à venir : Collège de Bourbon (St Denis) : mercredi 4 et jeudi 5 mars – Violence - 9 
classes de troisième. 

3- Activités internationales : 

Report des missions à Arivonimamo et Tananomby en fonction des directives nationales 

pour les raisons invoquées au chapitre « informations ». 

Monique R. propose aux membres d’AGIR de parrainer les instituteurs de l’école de 
Tananomby à Madagascar via l’association ACLES présidée par Gilbert A. ; les enseignants 
étant payés (190 000 Aryaris, environ 50 euros par mois). 

Chaque adhérent d’AGIR pourrait faire une démarche personnelle dans ce sens. 

La trésorière rappelle qu’on peut également s’adhérer à l’association ACLES. 

Questions diverses : 

Pas de questions diverses.  

La séance est clôturée à 11h30. 

Suite à quoi les membres se réunissent pour un pot de l’amitié à l’occasion du départ 

définitif de Patrick Marcel, membre depuis 2007 qui a effectué plusieurs missions à 

Vantomandry notamment. 

La secrétaire de séance  

Nadège MERLO 

Bloc-notes : 

Date et lieu des réunions à venir et des prochaines réunions mensuelles : 

 Avril :   RM3  lundi 6 avril –Salle du Foirail –Piton Saint-Leu 

 Mai :   RM4  lundi 4 mai – (lieu à déterminer) 

 Juin :  RM5  Mardi 2 juin (lieu à déterminer) 

Juillet- août :   pas de réunion 
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Autres : 

 Solidarnum ‘AG) :   Jeudi 5 mars - 17 h Salle du Conseil de la CINOR 

 AFGM/AGIR :  dimanche 5 avril – Centre de loisirs de la Ville du Tampon 

Etang Salé les Bains. 

 AGIR : Journée des DT :  mercredi 10 juin – Paris 

 AGIR - AG 2020 :   jeudi 11 Juin - Paris 


