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RAPPORT  MORAL 

Assemblée Générale  

 

 

 
Premiers mois des "AMIS DES ARTS ET DE LA CULTURE DE PALESTINE" nouvelle 

dénomination adoptée à la suite de l'assemblée extraordinaire  du  18 Mai 2019.  
 

     Un objectif: SOUTENIR la résistance palestinienne. 

 
 

Premiers émois: les "AMIS D'AL ROWWAD" avait acquis une certaine notoriété  mais malgré 

tous nos efforts aucune voix ne s'était élevée pour reprendre le flambeau et représenter en 

France le Centre Al Rowwad....et ce d'autant que le Centre Al Rowwad  est devenu" ART ET 

CULTURE  DE PALESTINE". 

 

Ce parallélisme fait disparaitre l'idée d'une spécificité historique à Aida, rend caduque 

l'utilisation du terme " AL ROWWAD" et éclaircit la  situation en France. 

 
 

    Nous tenterons de respecter notre feuille de route. 
 

Les dons et adhésions?  

Le changement de dénomination en 2019 a entrainé- comme prévu-  une diminution  des 

adhérents et des dons mais la campagne HELLO ASSO  est en ligne et à déjà recueilli dons et 

adhésions.. 

 

 
Notre légitimité? En tant qu' " AMIS DES ART S ET DE LA  CULTURE DE PALESTINE 

"elle est renforcée pour représenter  la grande richesse  et la créativité des artistes palestiniens. 

Les limites? Nos moyens humains et financiers mais nous estimons que la liberté d'action 

retrouvée nous rendra plus curieux et plus audacieux. 

N'étant pas sur place ,nous  continuerons à choisir les projets notamment sur les bases 

suivantes : qualité des créations et des formations , ouverture aux différents publics , nouveauté  

et originalité des réalisations ,  remontée et fréquence des informations de nos partenaires, 

budgets cohérents adaptés aux besoins locaux et à nos possibilités financières . 
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EN CONCLUSION: 2019 a été une année de restructuration. 
 
    La disponibilité de certains membres du bureau  a été mise à mal par de graves soucis de 

santé ou familiaux. Un renouvellement du bureau est d'ailleurs à l'Ordre du Jour lors de la 

prochaine assemblée générale. 

    2020 a débuté sous un ciel assombri par les grèves de l'hiver et l'épidémie de Covid. Mais la 

mise à jour du Site, la Newsletter et la réouverture de la boutique maintiennent les liens avec 

vous tous. 

     

Nous vous remercions très sincèrement de cette fidélité et de votre confiance et comptons 
sur votre présence à l'ASSEMBLEE GENERALE virtuelle ou de fait qui est reportée à 
l'Automne sans  date précise pour le moment. 
 
 

            Bon été à tous -tes et à très bientôt 

 

Sylvie DEPLUS PONSIN présidente 

Djamila HARITI  vice- présidente 

Luc MARANGER secrétaire  

Claude LABADIE trésorier 
 

 


