COMPTE-RENDU DU CA DU 2 SEPTEMBRE 2020
Présents : Geneviève Binet, Colette Boudou, Johann Colin, Françoise Cornet, Annette Corpart,
Jean-Claude Cros, Hervé Le Bail, Claudine Sannajust, Claude Vallenet.
Excusés : Yves Anglaret, Marie-Annick Berriat, Sébastien Binet, Marie-Thérèse Delahaye,
Danielle Nadal, Estelle Sanous.
Absents : Teresa Carvalho, Gérard Citerne, Chantal Combemorel
Bilan des adhésions : 127 adhérents (dont 14 nouvelles adhésions) à jour au 31 août 2020 (+ 9
par rapport à l’an passé à la même époque). Il reste 33 personnes non à jour.
Modification des statuts :
Claude présente au CA la modification concernant l’article 3 : Durée, Siège
« La durée de l’association est illimitée.
Son siège social est fixé au Centre Jean Richepin, 17 rue Jean Richepin, à Clermont-Ferrand. Il
peut être déplacé par décision du Conseil d’Administration, et doit être ratifié lors de la plus proche
Assemblée Générale. »
La modification est adoptée à l’unanimité.
Actions passées :
-

14 juillet : action qui s’est bien passée, vu le peu de temps (15 jours) consacré à la
préparation. Il a manqué de la musique. Pour une fois, la parole était donnée aux invisibles, les
chômeurs, également le STRAS (Syndicat des TRAvailleurs du Sexe) ou les personnes trans.
Manquaient les représentants des militants contre les violences policières.

-

Bulletin « Lignes d’ATTAc n° 101 » numérique, édité en mai : imprimer quelques
exemplaires des 4 premières pages (pour les personnes non équipées en numérique). Johann
s’en charge.

-

Plusieurs militants d’Attac63 se sont retrouvés au Camp Climat organisé par Alternatiba (2830 août à Sauxillanges) : ouvert à 100 personnes maximum, toutes les places ont été
occupées. Nombreux ateliers : l’eau, la pub, l’aviation, actions non-violentes… (1 atelier
encadré par J-Louis Borie sur la perte de nos libertés depuis 15 ans a été particulièrement
apprécié). 3 chorégraphies des Rosies un soir. S’est terminé par une action au grand Carrefour
d’Issoire.

Actions à venir :
- 3 octobre : AG (le matin) et Université d’automne (l’après-midi).
 AG : accueil à 9h30. Devra être ratifiée la modification de l’article 3 de nos statuts
(changement du siège social). Rapport d’activité (rajouter un complément pour les activités
ayant eu lieu depuis le 20 mars). Rapport financier. Discussion sur l’orientation et les
perspectives d’action. Élections au CA.
 Université d’automne : 3 ateliers de 14 à 16h (3 salles sont réservées). Claude propose
d’en animer un sur le CETA-Mercosur. Reste à en prévoir 2 autres.
 Un bulletin devra partir le 21 septembre (donc chez Johann le 18).

- Autres actions :
 Mobilisation Collectif Palestine 63 / tour de France : nous sommes signataires sur le flyer.
Le 2 septembre (jour de ce CA) : petit rassemblement devant France 3 à Chamalières.
Mercredi 9 septembre : déambulation avec des vélos. 11 et 12 septembre, manifestations
pendant le tour de France.
 12 septembre : journée de mobilisation des Gilets Jaunes. 2 actions prévues.
 17 septembre : journée intersyndicale. Manifestation et grève pour les luttes sociales.
 19 septembre : les Augustes. Quel sujet ? Le café sera-t-il toujours limité à 10
personnes ?1
 19 septembre : fête des communs organisée par la Ccop des Dômes. Prévoir un stand
d’ATTAC ?
 1er octobre : Conférence des Amis du Temps des Cerises. Guy Dumoulin (président de
l’association) souhaite consacrer la 1 ère conférence du Temps des Cerises au livre
d'ATTAC "Manuel d'histoire du futur 2020-2030". Le siège d’ATTAC France a été
contacté pour savoir si l’un des auteurs (c’est un livre collectif) peut venir. Annick Coupé
serait peut-être disponible2. Il faudrait commander une dizaine de livres.
-

Le forum des associations : annulé pour les associations non sportives (le 5 septembre est
réservé aux associations sportives). A l’avenir, il devrait se produire tous les 2 ans uniquement.

-

Points administratifs : on aura internet le 10 septembre (on garde le même numéro de
téléphone). Prévoir les changements d’adresse (MAIF, la Poste, la Banque Postale).
Remarque : démosphère (agenda alternatif de la région clermontoise) est très peu rempli
actuellement.

Prochain CA : le mercredi 21 Octobre 2020 à 20h
Centre Jean Richepin, salle C24 deuxième étage

1

Une proposition de Geneviève : comme ce sera toujours au moment du tour de France, qu'on
participe toujours aux actions BDS et qu'on n’a jamais communiqué dessus lors d'un atelier aux
Augustes, cela pourrait être l'occasion de parler de BDS et de la Palestine ?
2

Annick Coupé a confirmé sa venue pour la conférence du Temps des Cerises le 1 er octobre
mais ne pourra pas rester pour l'université d'automne.

