COMPTE-RENDU DU CA DU 17 JUIN 2015
Présent-e-s : G. Binet, C. Boudou, T. Carvalho, G. Citerne, C Combemorel,
F. Cornet, A. Crames, J-C Cros, C. Dessaigne, H. LeBail, A. Lopez, D.
Nadal, C. Sannajust, C. Vallenet
Excusé-e-s : Y. Anglaret, M. Castagnola, J. Chabrol, J. Colin, A. Corpart,
J-L. Leleu
Membre d’ATTAC présent : J. Décup

BILAN DES ADHESIONS
Actuellement 108 personnes ont ré-adhéré, à noter quelques nouveaux
adhérents.
Beaucoup de contacts ont été pris lors de l’Alternatidômes.

BILAN DES ACTIONS
 Nous avons participé à la journée internationale Anti- Monsanto le
23 Mai 2015.
Nous étions une quinzaine de membres d’ATTAC 63, mais nous n’avons pas
pu rejouer, comme cela était prévu, le sketch du mariage USA/ UE.
Nous étions entre 800 et 1000 personnes.
Claude a pu prendre la parole lors du sit-in sur la place de Jaude, mais la
presse nous a totalement ignorés, y compris dans le reportage de 5
minutes sur France 3.
Quelques jours après, Ségolène Royal a « déconseillé » la vente libre du
Round- Up….effet d’annonce…récupération.
 Le 26 Mai, Claude a animé une réunion sur le Tafta, à l’auberge de
l’abbaye de Sauxillanges, à la demande d’un groupe de citoyens qui se
réunit régulièrement dans ce café « citoyen ».
 Le 5 juin, à 20h, Sophie Chapelle, journaliste à Basta.mag et coauteure du « Livre Noir des Banques », est venue nous parler de la
Financiarisation de la Nature, à la salle Georges-Conchon, événement
organisé une semaine avant l’Alernatidômes et pendant la semaine
européenne du développement durable.
Une soixantaine de personnes était présente.
 Le 6 juin, il y avait la CNCL, mais aucun membre d’Attac 63 n’a pu
s’y rendre.
 Participation à l’Assemblée Générale des « Amis du cinéma Le Rio ».
Situation financière toujours très tendue, volonté de travailler au
maximum avec les associations en partenariat. Nous devons faire des
propositions : cycle de films sur la dette, la Grèce…

 Mercredi 10 juin, participation de Geneviève à une action BDS
devant le magasin ORANGE, place de Jaude.
 Le 13 juin : manifestation nationale à Guéret, un car complet est
parti de Clermont-Ferrand, un mini-car du Livradois et beaucoup de
voitures particulières des Combrailles. Plus d’une dizaine de militants
d’ATTAC 63 a pu s’y rendre, beaucoup de syndicalistes SUD et CGT aussi.
Belle manifestation de 9000 personnes environ avec un trajet de plus de 5
Km.
Il y a eu aussi de nombreux débats sur les services publics, sur la réforme
territoriale, beaucoup de réactions à ce sujet dans la Creuse ; un comité
de défense du rectorat de Limoges a été créé, car il semble bien que
celui-ci, comme celui de Clermont-Ferrand, risque de disparaître.
 Le 14 Juin, se déroulait l’ALTERNATIDÔMES à Lempdes.
Les militants d’ATTAC 63 ont participé à la préparation de ce festival de
la Transition et étaient mobilisés depuis de nombreuses semaines.
ATTAC 63 y tenait également un stand qui a été très visité, de nombreux
contacts ont été pris pour des actions à la rentrée de septembre.

ACTIONS A VENIR
 Participation à l’Assemblée Générale des « Amis du Temps des
Cerises », Albert se propose d’y aller.
 -Le 20 juin, au café-lecture des Augustes, aura lieu notre atelier
mensuel. Le thème choisi est La Grèce, toujours d’actualité, avec comme
titre « Pourquoi il faut soutenir le Peuple Grec ». Le 20 juin est aussi le 1er
jour de la semaine européenne de soutien au Peuple Grec. Ici sur place,
nous n’avons pas les forces pour organiser une manifestation.
 CA de Biau-Jardin le 18 juin : Thérèse y participera et nous
enverra ses notes.
 Le mercredi 24 juin ce sera notre dernière permanence de l’année
scolaire. Mais ATTAC63 ne sera pas en vacances pour autant.
 Vendredi 26 Juin : participation de Chantal à une action BDS dans
le quartier Croix de Neyrat.
 Présence de 2 membres au moins cet été à l’Altervillage qui aura
lieu dans le Lot sur la commune du VIGAN (46300) à la ferme La BORIE
du 10 au 17 Juillet.
 Attac 63 tiendra un stand au festival de la Belle Rouge à St AmantRoche-Savine du 25 au 26 juillet.
 Le jeudi 6 août, Jacky et Murielle, avec l’association CILES des
Combrailles, rejoueront le sketch du mariage UE/USA sur le TAFTA à St
Gervais d’Auvergne vers les 17heures.

 Les 25, 26, 27 et 28 Août, nous serons également présents à
l’Université d’été d’ATTAC à Marseille.
 Reprise de la permanence le mercredi 2 septembre.
 Café-lecture le 19 septembre à 17 heures.
 Et participation au forum des Associations le samedi 25
Septembre à Clermont-Ferrand.
 Le CA a commencé à discuter de l’organisation de notre prochaine
Université d’automne. Dans un premier temps Colette est chargée de
contacter G. Azam.

PROCHAIN CA D’ATTAC 63 LE 16 SEPTEMBRE A 20 HEURES

