
Compte rendu de la réunion du 18 mai 2017 :

Présents : Olivier (Colibris), Guy Cochennec (Indignés), Laurie Masmejean (FOL 
service civique), Anne Briam (SOS Méditerranée), Alex (FOL83), Christiane 
Vincents (RESF), Brahim (FOL83), Soline Beatrix (LDH), Pamela Beneviso (collectif
ma voix), Erwann Ledinaison (collectif ma voix) 

pamela.beneviso@gmail.com ; lediwann@gmail.com
Excusés : Philippe et Andréa Colibris.

Programmation de la saison prochaine : 
Pour septembre     : Journée de la transition et forum culturel  C’est difficile pour
Colibri de prévoir un événement en septembre parce que le groupe bouge 
beaucoup. Réunion Colibri lundi, on connaîtra la réponse après. 

Le 19 octobre : SOS méditerranée soutenu par d'autres assos comme le collectif 
migrants 83, LDH, la Cimade, RESF
Faire tourner le film dans les scolaires. Voir avec Camille de « Vivre ensemble », 
FOL.
Pour collège et lycée : Django Reinhardt, Dumont d’Urville…

Changement de date : Film sur la liberté de la presse porté par LDH "Les 
nouveaux chiens de garde"  ou "Le procès du siècle", "Je suis Charlie". Avec le 
Ciné-Club. Jeudi 28 septembre à la place du 16 novembre. 

Le 16 novembre : la LDH souhaite organiser un débat sur les dublinés. 

Le 14 décembre     ?     : Pour les boues rouges : Olivier a proposé une scientifique qui
fait des conférences sur le sujet. En parler à Olivier Dubuquoy. Ça rentre dans le
ciné-club. 

Le 8 et 9 février : Pour le film sur l'excision essayer d'aller dans les collèges et
lycées. Dans les lycées le jeudi 8 février et le lendemain soir à l'Hélice. 

17 ou 24 mars     : VPJM : projet pour le mois de mars 2018 sur l'Algérie. 

Avril     : France – Cuba  organiser une conférence  pour l'état actuel de Cuba, et
les  nouvelles  relations entre Cuba et  l’Amérique latine.  Peut-être  film.  Soirée
Mojito Salsa. 

Présentation du Collectif ma voix : Ma voix n'est pas un parti c'est un collectif.
Plateforme internet de vote pour les lois des députés. Faire un vote comme à
l'assemblée. Candidat tiré au sort. www.mavoix.info  (Concert prévu mercredi 24 au
bar le Maze pour récolte de dons pour la campagne législative)
Faire  quelque  chose  de  plus  général  que  de  présenter  le  mouvement. Expo
photo ?? Ça doit être validé par la FOL. 

Changement pour le Comptoir des Idées :
Faire une charte de fonctionnement du comptoir des Idées. 
Essayer de faire un événement fédérateur,  un sujet  commun une fois  par an
Comptoir des Idées. 
Faire des campagnes d'affichage culturel pour faire passer un message contre le
racisme et ludique dans le cadre des SNEC ?
Le but est que tout le monde soit porteur du projet. 

Prochaine Réunion Mercredi 28 juin à 17h30

http://www.mavoix.info/
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