CA du 24 Juin 2020
Présents : Yves Anglaret, Marie-Annick Berriat, Geneviève Binet, Colette Boudou, Françoise
Cornet, Annette Corpart, Jean-Claude Cros, Danielle Nadal, Hervé Le Bail, Claudine Sannajust,
Estelle Sanous.
Excusés : Sébastien Binet, Johann Colin, Chantal Combemorel, Marie-Thérèse Delahaye,
Claude Vallenet.
Absents : Gérard Citerne, Teresa Carvalho
Déménagement … : on ne sait rien de plus !!! La ville n’a toujours pas enlevé les armoires du
local qui nous est affecté. D’autre part elle aurait cédé l’actuelle maison des associations à une
société dont font partie l’école de commerce, Limagrain…
Bilan des adhésions : 94 réadhésions et 13 nouvelles adhésions (150 dans la région AURA et
1000 en France). Le national a organisé dans chaque région des vidéo-conférences pour ces
nouveaux adhérents ; 2 personnes (parmi les 13) ont participé à celle de notre région.
Mercredi prochain 1er Juillet, invitation est lancée à ces nouveaux adhérents pour un accueil au
local ; prévoir le diaporama du 20ème anniversaire ; envoyer l’info aussi à tous les adhérents et
sympathisants.
Actions passées : beaucoup de mobilisations !
•

Plusieurs rassemblements pour l’hôpital public : le 11 mai à Jaude (environ 50
personnes) ; le 16 mai devant le CHU (environ 50 personnes) ; le 19 mai à l’appel de
l’intersyndical de l’hôpital (environ 200 personnes) ; le 16 juin à 11h devant l’ARS à
l’appel de l’intersyndical de l’hôpital et du collectif Inter-Urgences (environ 1000
personnes) ; le 16 juin à 18h à Jaude, rassemblement davantage grand public à l’appel
d’ATTAC, de syndicats… (environ 1000 personnes)

•

5 juin : contre les violences policières (environ 1000 personnes, beaucoup de jeunes).

•

17 juin : contre la réintoxication du monde. Peu de monde (environ 150 personnes maxi
sur tout l’après-midi) ; le créneau était sans doute trop large (de 16 à 20 h). Plusieurs
associations environnementales semblent être en sommeil dans la région (celles qui
appelaient à ce rassemblement n’étant pas les mêmes que celles qui organisent les
marches pour le climat)

•

20 juin : (environ 200 personnes) à l’initiative de RESF, « en solidarité avec les réfugiés ;
pour l’égalité des droits: régularisation de toutes et tous, maintenant ». Plusieurs prises
de parole.

Actions à venir :
- Encore des rassemblements :
•

25 juin : rassemblement à Gerzat pour soutenir les Luxfer. Des personnalités importantes
attendues (Mélenchon, Martinez…)

•

27 Juin : rassemblement déambulatoire à 16 h à Jaude. « Non à l’annexion de la
Palestine » à l’initiative de la Coalition BDS 63. Est prévue une chaîne humaine la plus
longue possible portant des visuels.

•

14 Juillet (cession de rattrapage du 1er Mai…) Quelles idées ? pourquoi pas un contredéfilé de Jaude au jardin Lecoq ? Remise de médailles aux premiers de corvée ? Pour
fédérer, partir des 34 mesures (5 thématiques ; texte signé par beaucoup d’organisations)
Préparation mardi 30 juin à 20h au local.

- AG : pourquoi ne pas la coupler avec l’université d’Automne. (d’autant qu’on aura sans doute
des difficultés à avoir un intervenant extérieur). Une ½ journée pour l’AG et une ½ journée pour
3 ateliers.
Il pourrait y avoir un atelier sur la Convention Citoyenne pour le Climat. Françoise contacte une
personne qui a fait partie des tirés au sort (Élisabeth, de Durtol) pour lui demander si elle
accepterait de venir témoigner.
Dates envisagées : 10 (ou 3) Octobre. Danielle se charge de réserver 3 salles à Richepin.
- 29/30 Août : Camp Alternatiba à Sauxillanges (limité à 100 personnes). Les soirées seront
ouvertes. Tenue d’un stand d’Attac.
- 19 septembre : les Augustes. Coïncide avec la Semaine Européenne du Développement
Durable (reportée du 18 septembre au 8 octobre, avec un temps fort du 20 au 26 septembre).
Si Élisabeth (de Durtol) ne peut pas venir à l’AG, peut-être pourrait-elle intervenir aux Augustes.
- Lignes d’Attac 63 : le dernier (le n°101) a été en ligne (très apprécié). Pour le prochain, voir
avec la date de l’AG.
- Côté finances : soutien au café des Augustes (200€ + adhésion). Adhésion au Rio (100€).
Adhésion à l’ADML63 (50€).
Dernière publication d’Attac : « Ce qui dépend de nous » (manifeste pour une relocalisation
écologique et solidaire). Quel nombre commander ?

Prochain CA : le mercredi 2 septembre 2020 à 20h

