ASTI ROMANS
ASSEMBLEE GENERALE 2010
COMPTE-RENDU
Introduction
Olivier revient sur l’AG de 2009, où l’ASTIR était essouflée, où les lois ne cessaient de durcir.
Beaucoup de personnes ont alors réagi à l’appel lancé par le Bureau, mais peu ont participé au long
de l’année. Néanmoins, cette vingtaine de personnes était motivée, l’année a donc pu se dérouler
avec un plus grand dynamisme.
Présentation du rapport d’activité
Cf. rapport joint
Adopté à l’unanimité
Perspectives d’action pou 2010
Le bureau souligne les actions à continuer dans le futur :
- continuité des permanences juridiques,
- développement des relations avec des associations partenaires,
- travail avec la mairie de Romans (en particulier autour des mariages),
- réalisation de « fiches pratiques » à destination des sans-papier qui ne viennent pas à
l’association,
- sensibilisation du grand public et des élus,
- renforcement du réseau RESF…
Présentation du Bilan financier
Cf. Bilan financier joint
Pierre rappelle que l’ASTIR n’a pas reçu de subvention de la part de la mairie cette année.
Ceci est dû à l'impossiblité de financer une association dont le Président est un élu municipal.
Adopté à l’unanimité
Election d’un nouveau Conseil d’Administration
Le conseil d’administration compte à présent 13 membres.
- Nadia Albane
- Pierre Chomat
- Sassi Fissli
- Marianne Grousson
- Noureddine Hamri
- Isabelle Michel
- René Monier
- Chantal Pellet
- Olivier Richard
- Djaoua Hebaili
- Julie Maurel
- Habib Houajihia
- Nora Derdar
Adopté à l’unanimité
Lors de la réunion de l’ASTIR du 20 mai 2010, le CA a élu son Bureau :
- Olivier Richard : Président
- Julie Maurel : Secrétaire
- Pierre Chomat : Trésorier
- Françoise Maquin : Responsable de la communication et du blog
Adopté à l’unanimité

Intervention de Odile Schwertz-Favrat, pour la FASTI
Odile assure une information sur les dernières évolutions législatives et la Marche Paris-Nice des
Sans-Papier.
La soirée s’est ensuite déroulée autour d’un repas partagée et s’est poursuivie par la présentation par
Marie-Thérèse Têtu-Delage, de son ouvrage Clandestins au pays des papiers.

Retrouvez l’ASTIR sur http://astidrome-ardeche.blogspirit.com/

