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Compte-rendu  de  la  réunion  du  réseau  AMY  le  samedi  24  mars  2018  à  Mézy.  
  
Présents  :  Serge  Tissot,  Béatrice  Bastiani,  Raphaël  Besson,  administrateur  du  site,  Michel  Mallet,  
Marie  Coolen,  Elidia  Da  Silva,  Yasmin  Melet,  Catherine  Domergue,  Jacqueline  Legiec,  Lisette  
Calderan,  Alain  Boudou,  Annick  Joulin,  Victoria  Bavage,  Nicole  Picot,  Charlotte  Mirsalin,  
Véronique  Deutsch.  
Excusés  :  Gilles  Sert,  Fabienne  Lauret  et  Marie  Jo  Conrad.  
Secrétaires  pour  cette  réunion  :  Lisette  et  Véronique.  
  
1.  Le  site  internet  du  réseau  AMY  adresse  :  http://reseau-amy.org/  
  
Raphaël,  Lisette  et  Elidia  sont  pour  l’instant  des  administrateurs  (webmaster)  du  site.  Il  fonctionne  
sous  wordpress,  système  simple.  
Actuellement  les  rubriques  du  site  sont  :  
-  Accueil  qui  n’est  pas  vraiment  un  accueil  car  il  reprend  la  page  actualités,    
-  Actualités,    
-  Charte,    
-  Ressources  qui  doit  être  étoffée,    
-  Annuaire  qui  relie  à  la  fiche  de  présentation  de  chaque  association  ou  collectif,  une  carte  avec  le  
lieu  et  un  lien  vers  la  fiche.  En  passant  la  souris  sur  le  lieu,  s’affiche  un  résumé  de  l’activité  de  
l’association.  
Si  on  veut  modifier  la  fiche  (chacun  doit  aller  vérifier  sa  fiche),  il  faut  s’adresser  à  
webmaster@reseau-amy.org  (Raphaël,  Elidia,  Lisette)  
Si  on  veut  modifier  la  carte  (donner  une  localisation  précise,  avec  l’adresse,  ou  changer  le  
résumé)  il  faut  s’adresser  à  Elidia  (unailleurspourtous@orange.fr)    
-  Contact,  renvoyait  sur  prepa-emg78  on  va  changer  (voir  plus  bas)  
  
Les  modifications  et  améliorations  à  apporter  :  
-  Dans  Ressources,    
on  trouve  des  documents,  mais  on  peut  ajouter  des  liens  vers  les  sites  ressources  comme  La  
Cimade,  le  Gisti  …  (peut  être  faire  2  sous  rubriques  ..)  
Il  faut  mettre  un  sommaire.  
  
-  Création  d’une  rubrique  :  la  presse  et  nous.  
  
-  Création  d’une  rubrique  nos  actions  qui  dise  ce  que  nous  faisons.  
  
-  Accueil  :  doit  pointer  sur  des  évènements  importants  (manif,  ciné,  débat,  …)  visibles  dès  que  l’on  
arrive  sur  le  site.  (=  rubrique  actualités  ?)  
  
-  Un  lien  vers  notre  page  facebook  existe  en  bas  du  site  internet  (logo) 
  
-  Ceux  qui  le  désirent  auront  la  possibilité  d’être  prévenus  par  mail  à  chaque  fois  qu’il  y  a  un  ajout  
sur  le  site.  
  
-  On  pourrait  avoir  les  textes  les  plus  importants  traduits  dans  plusieurs  langues,  Yasmin  se  
propose  de  le  faire  en  anglais,  Véronique  va  demander  pour  l’arabe.  On  commence  par  la  charte.  
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-  Il  faut  que  chacun  se  sente  responsable  d’envoyer  les  informations  à  mettre  sur  le  site  aux  
administrateurs  (webmaster@reseau-amy.org)  de  façon  à  rendre  le  site  attractif  et  intéressant.  
Ceux  qui  le  souhaitent  peuvent  demander  d’avoir  le  statut  de  rédacteur,  ce  qui  permet  d’écrire  des  
textes  directement  sur  le  site,  ils  seront  ensuite  validés  par  les  administrateurs.  
  
2.  Organisation  du  Réseau  
  
-  Adhérents  :    
Demander  à  l’ACO  de  mettre  quelque  chose  dans  leur  fiche  qui  indique  qu’ils  sont  en  lien  avec  les  
migrants.  
Quelques  organisations  signataires  n’ont  pas  de  fiche.  
Pour  2  organisations,  on  ne  sait  pas  si  elles  sont  signataires  ou  non  (Collectif  migrants78  et  
Secours  Populaire  de  ??).  En  l’absence  de  réponse,  on  les  retire.  
  
-  Fait-on  des  groupes  de  travail  ?    
L’idée  retenue  est  de  ne  pas  instituer  une  structure  fixe  de  coordination  (type  bureau)  mais  de  
demander  par  mail  à  tous  les  membres  du  réseau  AMY,  qui  est  intéressé  pour  travailler  sur  tel  et  
tel  sujet,  ou  telle  action.  On  décide  à  chaque  réunion  de  qui  s’occupe  d’organiser  la  prochaine  
réunion.  Si  cela  ne  fonctionne  pas  on  changera.  
  
-  Prise  de  décision  :    
Quand  une  décision  est  prise  au  cours  d’une  réunion  du  réseau  AMY  alors  cette  décision  est  
envoyée  à  tous  pour  avis  avec  un  délai  de  réponse.  Si  un  avis  négatif  arrive,  on  voit,  on  écoute  
puis  on  décide  de  façon  à  ce  que  tout  le  monde  se  sente  en  phase.    
Sans  une  forte  opposition  c’est  l’acceptation.  
  
-  L’adresse  contact:  
L’adresse  contact  renvoie  sur  Serge  Tissot,  Victoria  Bavage,  et  sur  webmaster.  
A  eux  de  répondre  aux  mails,  de  faire  suivre  ou  non.    
En  cas  d’action,  d’événement,  on  voit  qui  est  contact  presse  et  qui  donne  son  numéro  de  
téléphone  (et  on  l’intègre  momentanément  dans  l’alias  contact)  
  
-  Liste  de  diffusion  
  Lisette  gère  framaliste,  liste  de  75  personnes,  et  elle  va  «  démonter  »  la  liste  «  prépaegm  ».    
Il  y  a  eu  discussion  sur  le  fait  de  créer  2  listes  :  l’une  de  type  liste  de  diffusion,  qui  informe  sur  les  
grands  événements,  et  l’autre  plus  restreinte,  plutôt  liste  de  discussion  et  de  débats.  
La  majorité  des  présents  a  préféré  rester  pour  l’instant  avec  la  liste  actuelle.  
Il  est  demandé  aux  abonnés    
-   de  typer  les  messages  (  [décision]  [avis]  [info]  [action]etc)  
-   de  bien  réfléchir  avant  de  répondre  à  tous  J  
-   de  changer  l’objet  si  le  message  n’a  rien  à  voir  

Pour  l’organisation  de  chaque  action,  une  liste  spécifique  sera  créée.  
  
-  Utilisation  du  logo  AMY,  jusqu’où  a-t-on  le  droit  d’utiliser  le  logo  ?    
On  peut  mettre  le  logo  AMY  quand  un  collectif  fait  partie  du  réseau  (en  précisant  que  l’association  
fait  partie  du  réseau  AMY  ;;  ne  pas  faire  croire  que  c’est  le  réseau  AMY  qui  organise,  si  c’est  une  
action  purement  locale).    
Rappeler  le  lien  du  site  AMY.  
  
  
3.  Actions  du  réseau  
  
-  Rencontres  avec  les  élus  :    
Seule  la  députée  de  la  7ème  circonscription,  Mme  de  Vaucouleurs,  a  été  rencontrée.    
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La  réunion  initiée  avec  la  députée  de  la  6ème  circonscription  n’a  pas  encore  eu  lieu  car  il  y  a  eu  un  
conflit  mais  certains  souhaitent  relancer  la  députée.  
Un  rendez-vous  avec  Mme  Braun-Pivet,  députée  de  la  5ème  circonscription  et  5  autres  élus  a  lieu  
vendredi  30  mars  avec  plusieurs  associations  des  Yvelines  dont  La  Cimade,  le  RAMY  etc.  
Est-ce  que  l’on  continue  à  mobiliser  les  politiques  ?  Certains  sont  d’accord,  d’autres  pas.  Il  semble  
toutefois  important  de  faire  savoir  que  le  réseau  AMY  existe  et  qu’il  défend  une  cause,  il  faut  que  
les  politiques  sachent  que  tous  les  français  ne  sont  pas  d’accord  avec  le  projet  de  loi  asile  et  
migrations.    
  
-  Inventaire  des  structures  d’hébergement  et  de  leurs  pratiques  sur  les  Yvelines.  C’est  
Lisette  et  Catherine  qui  s’en  chargent.  
  
-  Rapport  avec  les  fédérations  syndicales  des  travailleurs  sociaux  78.    
On  les  informe  de  notre  existence  en  envoyant  un  texte  écrit  à  partir  du  communiqué  de  presse  
existant.  Victoria  se  charge  d’en  faire  la  rédaction,  il  sera  envoyé  à  partir  de  l’adresse  mail  contact  
amy.  
  
-  Signature  de  pétition  :  
Le  réseau  AMY,  étant  un  collectif  (et  même  un  collectif  de  collectifs),  ne  signe  pas  d’appel  ou  de  
pétition.  C’est  à  chaque  association,  collectif  du  réseau  de  le  faire.    
Sauf  si  c’est  le  réseau  qui  lance  l’appel  ou  la  pétition  bien  sûr,  ou  que  la  décision  est  prise  en  
assemblée  générale.  
  
-  Préparation  EGM  le  28  avril  à  Paris  :  2  personnes  du  RAMY  peuvent  y  aller.  Alain  Boudou  va  
lancer  un  appel.  
  
-  les  propositions  d’actions  du  RAMY.  Nous  n’avons  pas  le  temps  de  traiter  cette  question  mais  
un  appel  à  donner  des  propositions  sera  envoyé  par  mail.  
  
Prochaine  réunion  du  réseau  AMY  le  samedi  5  mai  à  10h  à  la  salle  des  fêtes  de  Mezy.    
  
Véronique  se  charge  de  l’organisation  de  la  réunion.  
  


