
                                               CA du 19 MAI 2016 

 
Présents : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Colette Boudou, Murielle Castagnola, 

Jacky Chabrol, johann Colin, Chantal Combemorel, Jérôme Decup, Hervé Lebail, 

Albert Lopez, Danielle Nadal, Claudine Sannajust, Claude Vallenet. 

Excusés: Marie-Annick Berriat, Françoise Cornet, Annette Corpart, Jean-Claude 

Cros. 

Absents : Thérèse Carvalho, Gérard Citerne, Christiane Dessaigne, Jean-Louis 

Leleu. 

 

ADHESIONS: Fin avril nous étions 112 à avoir adhéré ou ré adhéré.  

 

CONFERENCES/STAND : 
-  28 Avril Conférence de Bernard Friot sur le Salariat à Vie à la salle Georges 

Conchon, salle comble (180 personnes). 

- les 7 et 8 Mai, Foire HUMUS à Châteldon : beaucoup de personnes sont passées 

par le stand, un contact établi avec le maire de Sauxillanges pour animer une 

conférence sur le TAFTA. 

 

MANIFESTATIONS : 
ATAC 63 a participé à toutes les manifestations. 

Le 26 Avril nous étions en Bagnards du 21eme siècle. 

Nous participerons également à la Manifestation contre Monsanto qui a lieu le 21 

Mai. 

 

CAFE-LECTURE des AUGUSTES : 

-  Le prochain  Atelier de décryptage de l’info aura lieu le samedi 21 Mai : « Après 

la COP21, Extractivisme, Stop ou encore ? »  avec Jacky Chabrol. 

- En Juin le samedi 18, Jérôme Decup animera l’atelier sur « Le Néo 

libéralisme fait-il encore recette ? » 

 

Les EMPRUNTS TOXIQUES de la ville de Clermont-Ferrand : 

Le recours de 4 citoyens de la ville  de Clermont-Ferrand, adressé au conseil 

municipal, pour engager une action contre les banques qui avaient abusé notre 

collectivité, a été examiné au cours de la séance du 4 Mai. Ce Conseil  s’est tenu 

sous surveillance policière après l’interruption du conseil municipal du 29 avril. 

Le Conseil Municipal a rejeté cette demande à la majorité. 

Nous attendons de recevoir, par lettre recommandée, le résultat de la 

délibération. 

Après réception de cette lettre, nous aurons deux mois pour décider de la suite à 

donner, ceci dans le cadre de l’action du CAC 63  

Mi-Juin, la Cours d’Appel de Versailles va instruire plusieurs recours de villes 

touchées par des Emprunts Toxiques. 

Il y a actuellement 150 villes ou collectivités qui sont en contentieux. 

 

BIAU-JARDIN :  



Par courrier, nous avons été avertis de la tenue, le 30 juin, de l’Assemblée 

Générale du BIAU-JARDIN. Ce sera l’occasion d’un renouvellement partiel de son 

CA suite entre autres à la démission de la représentante d’ATTAC63. 

Nous restons sur notre position décidée en CA, nous ne représenterons personne 

d’ATTAC 63 au collège social et nous laissons notre place à Chom’Actif. 

Nous les prévenons par courrier. 

 

CONVENTION CITOYENNE. 
Après la convention sur « Le Salaire à vie, Revenu de Base », nous sommes à 

nouveau invités, par le PG et Ensemble, avec d’autres associations et syndicats, à 

participer le 28 Mai à un débat sur « L’ère du peuple, Place au Peuple, lutte des 

classes et Mouvements Citoyens ». 

Claude Vallenet sera présent pour parler: TAFTA , EMPRUNTS TOXIQUES … 

 

 

AGENDA : 
-Le 3 Juin à 17h30 : participation à une action BDS devant un LIDL de 

l’agglomération clermontoise. 
 -Le 30 Juin à la Maison du Peuple de 19h à 22h : Alternatidômes, dans le 

cadre de la semaine européenne du développement durable,  organise une 

soirée « Table-Ronde, buvette, buffet » autour du thème: comment s’alimenter 

mieux dans notre agglomération, pour manger sain, local… 

Anis Etoilé, Nature et Progrès et ANA’Chroniques seront présents. 

Entrée Libre. 

- Le 3 et 4 Juin, journées sur le Climat à Sauxillanges 

- Le 11 juin Fête de la Doume à Issoire, avec lancement d’un numéro hors série 

d’Alternatives Economiques sur « Les Monnaies Locales » 

Dès le matin, animation sur le marché puis projection de films et Assemblée 

Générale de l’ADML63. 

- les 9 et 10 Juillet Assemblée Générale du mouvement de chômeurs AC au 

CENTRE d’AILLEURS. Jacky Chabrol interviendra sur le thème : Précarité et 

Changement Climatique. 

Du 6 au 9 juillet : Université d’ATTAC France à Besançon 

Du 14 au 20 Juillet : ALTERVILLAGES à Pellevoisin dans l’Indre. 

Du 29 au 31 juillet, festival La Belle Rouge à St Amant Roche Savine. 

Le samedi 17 Septembre, Forum des Associations sur la Place de Jaude 

 

 

 

Prochain CA le mercredi 15 Juin 2016 

 

 

 


