
                           CA du 18 novembre 2020 en visioconférence 
 
Présents :Yves Anglaret, Colette Boudou, Geneviève Binet, Johann Colin, Annette 
Corpart, Catherine Gueguen, Hervé Lebail, Claudine Sannajust, Claude Vallenet. 
 
 
Les Adhésions : 
Fin octobre, nous étions à 141 dont 14 nouvelles adhésions. 
Résultat très stable par rapport à l’an dernier. 
 
Dernières Actions :  
- Campagne contre le projet UE-Mercosur : 
Mobilisation des adhérents par interpellation en ligne, d’Emmanuel Macron, 
Jean-Yves Le Drian, Franck Riester…en un seul click ?. 
Ceci, juste avant une réunion des ministres du commerce des états membres de 
l’UE, prévue le 9 novembre.  
Sur toute la France, plus de 10 000 interpellations. 
Du fait d’une levée de boucliers dans toute l’Europe, cette réunion a été annulée. 
Une première victoire, mais nous devons rester vigilants. 
Sur le plan local, il a été décidé de continuer la mobilisation en faisant parvenir 
aux différentes collectivités territoriales des projets de veux pour se déclarer : 
territoire hostile à ce traité. 
 -Participation de Colette et de Geneviève à la CNCL le 14 novembre par visio 
conférence : 
    -Atelier sur l’accueil des nouveaux adhérents : importance de cet accueil 
d ‘autant plus que cette période de confinement a été aussi celle d’un afflux 
important de nouveaux : 
Organiser en parallèle  un accueil régional et un accueil local. 
Mettre en commun les techniques d’accueil, lister les attentes des nouveaux, ce 
qu’ils peuvent apporter à l’association et ce qu’ils en attendent, utiliser les 
compétences de chacun. Accueil beaucoup plus participatif. 
  -Démarrage de la campagne « Stop Amazon et son monde » : 
  Large incitation à participer  à cette campagne avec l’envoi gratuit de kit 
individuel à tous les adhérents. 
 kit d’action avec interpellation des députés pour demander un moratoire sur l’e-
commerce ( proposition du collectif citoyen sur le climat). 
Il y aura aussi des actions collectives, menées localement avec les militants 
d’ANV COP 21 et des Amis de la Terre. 
  -Les mobilisations prévues le 17 novembre, contre la Réintoxication du Monde, 
seront difficiles à réaliser du fait du confinement, pas de possibilités de se réunir. 
Plusieurs autres ateliers sur l’Education Populaire, sur la participation des 
comités locaux au PCAET (Plan Climat Air Energie territorial), atelier sur le 
secteur aérien après les mobilisations nationales du 3 octobre. 
 
Prochaines Actions : 
-Jeudi 20 novembre, participation à la réunion du « collectif du 8 mars toute 
l’année » pour préparer la journée de lutte contre les violences faites aux 
femmes, journée internationale. Le rassemblement est prévu le mercredi 25 
novembre sur la Place de Jaude à 18h. 



Les Rosies 63 seront présentes. 
- Vendredi 20 novembre, participation de Claude à une visioconférence avec la 
mairie pour parler de l’avenir du Forum des Associations. 
Suite à l’annulation cet automne du forum, plusieurs associations s’étaient 
regroupées et avait demandé une audience auprès de la mairie. 
-Ce même vendredi aura lieu une réunion avec les syndicats, des groupes de 
gilets jaunes, des associations comme la LDH, pour organiser un rassemblement 
dans les jours qui viennent pour dénoncer à la fois la destruction du service 
public, la gestion calamiteuse de la crise sanitaire et sociale, les lois liberticides 
en cours de discussion à l’assemblée nationale : loi de sécurité globale,  loi de 
programmation sur la recherche…  
-A partir du 26 novembre, date du Black Friday, démarrage de la campagne 
« Stop Amazon et son monde » 
Les kits collectifs et individuels arriveront la semaine du 23 novembre. 
Une réunion avec Alternatiba63 et ANV COP 21 est prévue le 21 novembre. 
 
Divers : 
Colette se charge de contacter le national pour refaire des listes d’adhérent pour 
diffuser les infos, car, ces temps-ci, nous rencontrons pas mal de difficultés. 
 
Un prochain bulletin reste à prévoir, sans doute une version internet comme au 
printemps dernier. 
 
 
Le prochain CA aura lieu le mercredi  16 décembre : en présentiel ??? 
 
 
 


