COMPTE-RENDU DU CA DU 18 NOVEMBRE 2015
Présent(e)s : Geneviève Binet, Colette Boudou, Thérèse Carvalho, Murielle
Castagnola, Jacky Chabrol, Gérard Citerne, Johann Colin, Chantal
Combemorel, Françoise Cornet, Annette Corpart, Jean-Claude Cros,
Christiane Dessaigne, Jean Louis Leleu, Albert Lopez, Danièle Nadal,
Claudine Sannajust, Claude Vallenet.
Excusé(e)s : Anne Crames, Hervé Le Bail.
Absent : Yves Anglaret.
Membre présent : Jérôme Decup,

ADHESIONS
Actuellement 146 adhérents. ATTAC France a fait une enquête nationale
sur les nouveaux adhérents, ce qui permettra de mieux les accueillir, de
les inciter à s’inscrire sur des listes thématiques, de mieux leur faire
connaître le fonctionnement d’Attac avec ses comités locaux, ses CNCL.

BILAN DES ACTIONS
 Réunion ce jour pour faire avec la mairie le bilan du Forum des
Associations du 26 Septembre. Dans l’ensemble journée satisfaisante,
juste ce problème de nuisance (bruit) qui a perturbé la pièce de théâtre
et les échanges sur les stands. L’an prochain, tous les stands seront Place
de Jaude.
 Le 24 Octobre, ATTAC 63 a participé avec Alternatidômes à une
journée consacrée au dérèglement climatique. Plus de 150 personnes
étaient présentes pour la conférence et les tables rondes. Les temps
musicaux n’ont pas eu le succès escompté. Avec la buvette, une fois
enlevés les frais de la Sacem, un bénéfice de 600 euros a pu être dégagé,
qui servira au financement du bus pour Paris (5 et 6 décembre).
 L’Université d’Automne, le 14 Novembre s’est bien déroulée : après
1 minute de silence pour les victimes des attentats de Paris, Jacqueline
Balvet a parlé du dérèglement climatique et des enjeux de la Cop 21,
devant une salle de 50 personnes. L’après-midi les 3 ateliers ont bien
fonctionné (45 personnes), on peut dire que 60 personnes au total ont
participé à la journée, 30 repas ont été pris au Corum St-Jean.
 Le 3 novembre , participation de Jacky et Murielle à une journée
sur la COP21, lors d’un congrès de Sud-Rural et Equipement : 2 heures de
discussion et débats devant un public acquis et bien informé.
 Le 7 novembre, participation de Jacky et Murielle à un
Rassemblement organisé par le Collectif de Défense des Services Publics

en Combrailles, à Miremont, qui a réuni une soixantaine de personnes
autour de thèmes comme l’aménagement du territoire.
A noter que, suite à une décision de la Mairie de Clermont-Ferrand,
Alternatidômes doit répondre d’une plainte pour « affichage illégal ».

ACTIONS A VENIR :
 Attac 63 adhère à l’ADML 63 : le paiement en doumes sera possible
pour les ventes de livres essentiellement et non pour la cotisation, celle-ci
étant nationale.
 Les Mobilisations pour la COP21 vont être totalement modifiées du
fait de l’instauration de l’état d’urgence. Les organisations (Climat21,
Rassemblement Action Climat, Alternatiba doivent rencontrer Fabius puis
se réunir le week-end du 21/22 pour définir les actions à venir.
La manifestation du 29 novembre à Paris serait annulée ainsi que celle du
12 décembre. Le village des Alternatives pourrait se tenir à Montreuil,
comme prévu. Le bus pour Paris est maintenu, départ le 5/12 au matin.
 Le 28 Novembre, sur Clermont-Ferrand, notre rassemblement est
autorisé avec « déambulation » libre dans les rues piétonnes. Nous
disposerons d’un podium non couvert, du kiosque associatif pour la
buvette, mais il n’est pas sûr que nous puissions installer le barnum.
Le rassemblement se fera de 14h à 20h. Il y aura plusieurs groupes
musicaux : les Gaperons Rouges, le duo « à tue-tête » et une fanfare, en
alternance avec des prises de paroles des associations sous forme
d’interviews. « Action contre la faim » participera également à cette
journée.
Il y aura aussi des « Porteurs de Paroles ». Les associations pourront
tenir des stands.
La prochaine réunion du collectif Alternatidômes aura lieu ce lundi 23
Novembre à 19h au Centre Jean Richepin.
 Actions TAFTA : le 24 Novembre à 20h30 à Courpière, Claude
animera, dans le cadre du festival « Alimenterre », le débat après la
projection du film colombien « 9.70 » qui relate les luttes des paysans
contre certaines clauses des accords de libre-échange avec les USA. Cela
permettra de faire le parallèle avec le CETA et le TAFTA.
Le même soir et pour le même film, Geneviève sera dans la salle du Rio
pour parler du TAFTA.
Le 27 Novembre, à 20H30, Claude animera, toujours au RIO, le débat
après le film « Libres échanges ou libres citoyens » sur le thème du
TAFTA.

Jean-Claude Cros a participé à une réunion sur le TAFTA à Cunlhat qui a
réuni 50 personnes.
 Le prochain café-lecture aux Augustes sera le 21 novembre, le
thème est « COP21, où en sont les mobilisations à J-8 ».
 A signaler aussi la présence, à la même date, à la gare de l’Utopie à
Vertolaye, de Maxime Combes d’ATTAC France qui parlera de la COP21 et
des mobilisations. Annette et Jean-Claude y seront.
 Prochaine action du CAC63 (comité pour l’annulation de la dette) le
18 décembre lors de la délibération sur les emprunts toxiques à la Mairie
de Clermont.

LE POINT SUR BIAU JARDIN :
Nous avions reçu un courrier de la part de Thérèse Carvalho, nous
annonçant sa démission du CA du Biau- Jardin.
Compte-tenu des explications de Thérèse sur les raisons de sa démission,
le CA d’ATTAC 63 réuni ce jour a décidé de ne pas la remplacer au CA du
Biau-Jardin. Nous enverrons un courrier à Biau Jardin et une copie de
cette lettre à Chom’actif.

PROCHAIN CA D’ATTAC 63 LE MERCREDI 16 DECEMBRE 2015 A
20 HEURES

