
COMPTE-RENDU DU CA DU 20 AVRIL 2016 

 

Présent.e.s : 

Yves Anglaret, Marie-Annick Berriat, Geneviève Binet, Colette Boudou, 
Murielle Castagnola, Jacky Chabrol, Gérard Citerne, Johann Colin, Chantal 
Combemorel, Françoise Cornet, Jean-Claude Cros, Hervé Lebail, Albert 
Lopez, Claudine Sannajust, Claude Vallenet. 
Excusé.e.s : Thérèse Carvalho, Annette Corpart, Jérome Decup, Jean-
louis Leleu, Danielle Nadal 
Absente : Christiane Dessaigne. 
 
ELECTION DU BUREAU DU CA 

Il s’agit de la première réunion du nouveau CA depuis son élection lors de 
l’Assemblée générale de Mars. Nous sommes 21 membres. 
A l’unanimité, ont été reconduits : 

� les quatre porte-paroles : Colette Boudou, Jacky Chabrol, Danielle 
Nadal et  Claude Vallenet. 

� la trésorière : Françoise Cornet et la trésorière adjointe : Annette 
Corpart 

� la secrétaire : Geneviève Binet et la secrétaire adjointe : Thérèse 
Carvalho. 

Les autres membres sont : Yves Anglaret, Marie-Annick Berriat, Murielle 
Castagnola, Gérard Citerne, Johann Colin, Chantal Combemorel, Jean-
Claude Cros,  
Jérome Decup, Christiane Dessaigne, Hervé Lebail, Jean-louis Leleu,  
Albert Lopez Claudine Sannajust, 
 
CÔTE ADHESION 

Dans le département, le nombre de ré adhésions est satisfaisant, en 
revanche, peu de nouvelles adhésions. (Total : 102 pour le premier 
trimestre) 
 
SEANCES AU CAFE-LECTURE 

Le 19 Mars : atelier sur  « l’énergie nucléaire, 30 ans après Tchernobyl et 
Fukushima, l’énergie nucléaire a-t-elle encore un avenir ? »(25 
participants environ) 
Le 16 Avril : atelier sur « Harmonisation Fiscale en Europe. Utopie ? » (20 
personnes environ) 



Le prochain atelier sera le 21 mai, peut-être prévoir  un sujet sur 
l’extractivisme, pour rester en phase avec l’actualité européenne : blocage 
d’une mine de charbon en Allemagne à Ende Gelaende du 13 au 16 mai.  
 
CONFERENCES 

Attac 63 a été partenaire de plusieurs conférences avec les Amis du 
Temps des Cerises : 

� le 30 Mars conférence sur la prolifération des armes nucléaires 
avec Patrick Bouveret : « Iran, Israël : vers un Moyen-Orient sans 
armes nucléaires ? ». 

� le 7 avril « L’empire de la surveillance » avec Ignacio Ramonet. 
� Et prochainement, à la salle George Conchon, le 28 avril, nous 

participerons à la venue de Bernard Friot  pour une conférence 
autour du « Salaire à vie ». 

A noter que Bernard Friot reviendra en Auvergne le 20 Mai 2016 dans le 
cadre des Utopiades à la Maison des Jeunes d’Ambert, toujours sur le 
même thème : « revenu de base, salaire à vie », cette journée sera suivie 
le lendemain par une conférence gesticulée d’Alexis Lecointe. 
 
FOIRE HUMUS 

Attac63 tiendra un stand les 7 et 8 Mai à la Foire Humus à Châteldon. Un 
planning de présences a été établi. On peut encore s’inscrire. 
 
MANIFESTATION 

Attac 63 est engagé dans la lutte contre la loi El Khomri et participe à 
toutes les manifestations (31 Mars ,9 avril, et bientôt 28 avril ,1er Mai et 
3 Mai.) 
Nous avons pu distribuer le petit livre d’ATTAC sur les bobards de la Loi 
Travail. 
 
PARTICIPATION AU CONTRE-SOMMET DE PAU 

3 Militants d’ATTAC 63 avec des militants d’ALTERNATIDÔMES, plus un 
militant d’ATTAC VICHY ont participé du 2 au 8 Avril à ce Contre –
Sommet. 
L’événement (MCEDD) était un Sommet des Compagnies Pétrolières 
occidentales et offshore (EXON, BP, SHELL, ) spécialisées dans le forage 
en mer à plus de 6000 mètres, invitées par la Compagnie TOTAL ,basée à 
PAU. 
Sa tenue était restée secrète jusqu’à des fuites en janvier 2016. 
Malgré le délai très court, un Camp Climat a pu être organisé grâce à la 
mobilisation de plusieurs organisations (ATTAC, ALTERNATIBA, Les 



AMIS de la TERRE, ANV COP 21 ((action non violente )), le but étant de 
bloquer le sommet, de rentrer dans le palais des Congrès, et donc de 
perturber au maximum la tenue de ce sommet qui va à l’encontre de tout 
ce qui a pu être déclaré lors de la COP21. Il a réuni environ 600 militants. 
D’autres actions sont prévues par ATTAC : blocage du sommet des 
pétroliers à Paris le 21 Avril et participation à l’action prévue dans la 
région de Berlin du 13 au 16 mai.  
 
PARTICIPATION D’ATTAC 63 AU CONGRES NATIONAL DU MNCP 

Plusieurs membres d’ATTAC 63 ont pu participer aux débats sur « travail, 
emploi, chômage ». 
 
COLLECTIF CAC 63 

A la suite du dernier Conseil Municipal de Février, où tous les élus  faisant 
partie de la majorité (moins une abstention) avaient voté la 
« désensibilisation » des emprunts toxiques, nous avions envisagé une 
action portée par des citoyens, sous forme de recours auprès du Tribunal 
Administratif, voire auprès du Tribunal de grande Instance. Une lettre 
avait donc été envoyée au maire de Clermont-Ferrand. 
 En réponse, le prochain conseil municipal du 29 avril délibérera sur notre 
demande de « mise en demeure »  (le maire  appelle à la rejeter) 
 
PROJET D’ACTION sur la Place de Jaude, lors des journées contre 
l’extractivisme? 
 
PROCHAIN CA LE MERCREDI 18 MAI A 20H 

 


