
CA DU 21 DECEMBRE 
 
Présent(e)s : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Jacky Chabrol, Johann Colin, Françoise 
Cornet, Claudine Sannajust, Claude Vallenet. 
Excusé(e)s : Marie-Annick Berriat, Murielle Castagnola, Chantal Combemorel, 
Annette Corpart, Jean-Claude Cros, Hervé Lebail, Albert Lopez, Danièle Nadal.  
Absent(e)s : Thérèse Carvalho, Gégé Citerne, Christiane Dessaigne, Jean-Louis Leleu. 
 
Petit CA restreint ! 
 
BILAN DES ADHESIONS 
Nous finirons l’année avec, probablement, 150 adhérents au lieu de 157 en 2015 ! 
Cette érosion n’est pas réservée à Attac 63, sur le plan national les mêmes difficultés 
sont rencontrées. 
 
BILAN DES ACTIONS 
 Atelier des Augustes du 19 Novembre : le thème était la COP22. 

Plus de 45 personnes, avec un public jeune et nouveau. 
Séance animée par Sofiane Batnini et d’autres jeunes tout juste rentrés de 
Marrakech, où ils avaient présenté le projet PARCCOASIS, (aménagement d’une 
friche industrielle en éco-lieu participatif dédié aux Associations), projet retenu  au 
concours sur les Alternatives pour la COP 22. 
Le fait qu’un projet local porté par Alternatidômes puisse rencontrer d’autres projets 
altermondialistes avait redonné à tous une énergie communicative et pleine 
d’espoir. 
 L’Université d’Automne : bon bilan  

Un peu plus de 50 personnes le matin pour venir écouter Annick Coupé. Beaucoup 
sont restés pour partager le repas au Corum St Jean. L’après-midi, un peu moins de 
participants et  surtout avec une répartition inégale selon les ateliers : 37 sur le 
thème du revenu de base et révolution numérique, 7 à l’atelier sur le CETA et 6 à 
l’atelier sur les actions banque. 
Peut-être se poser la question pour l’Université d’Automne de 2017 de la pertinence 
de maintenir 3 ateliers ? 
 Action-Banques : Très bonne réussite des 2 actions menées. 

Le 3 décembre : action tenue secrète qui a réuni 35 personnes munies de 15 chaises, 
avec entrée surprise dans la BNP Paribas de la place de Jaude. 
Le sketch « Questions pour un banquier »  que nous avions joué la première fois à 
l’Université d’Automne a été rejoué dans la banque, puis  à l’extérieur, chorale 
improvisée avec des textes de chansons « détournés » devant la banque pour 
interpeller les citoyens. Nous avons eu droit à un article dans la Montagne et une 
vidéo sur leur site (c’était le seul média qui s’était déplacé !!). 
Le 10 décembre c’était une action annoncée, faisant partie des journées nationales, 
60 actions ce jour-là dans toute la France. Nous étions 40 à participer à cette 
sérénade bancaire partie du square Blaise-Pascal avec de nombreuses stations 
musicales et distribution de tracts devant les agences bancaires : Société générale, 



Crédit Agricole, HSBC pour finir devant la BNP Paribas qui avait ce jour-là fermé ses 
portes, comme beaucoup de BNP dans toute la France ! 
Ces actions ont été bien relayées sur les réseaux sociaux et sur les journaux 
nationaux et départementaux. 
 
ACTIONS A VENIR 
 Le car pour le procès à DAX du militant d’ALTERNATIBA et faucheur de chaises Jon 
Palais, partira de Clermont-Ferrand,  le 9 janvier à 3heures du matin. 
Il y a pour l’instant 33 inscrits. 
Nous avons reçu des dons de personnes ne pouvant  faire le voyage, un don d’ATTAC 
France de 500 euros, de SUD solidaires de 150 euros. 
Attac 63 participe aussi avec 150 euros. 
 
Il faut réfléchir aussi pour préparer des actions anti CETA le samedi 21 janvier, 
(Journée nationale quelques jours avant le vote européen du 2 février). 
Cela coïncidera avec notre atelier aux Augustes qui aura lieu exceptionnellement à 
16h. 
 
Une soirée d’accueil pour les nouveaux adhérents est prévue le vendredi 27 janvier à 
18H30. 
L’AG ordinaire d’ATTAC 63 est prévue le vendredi 24 mars à 18H30.  
Le prochain bulletin d’ATTAC 63 paraîtra le lundi 16 janvier. 
 
 
                   Prochain CA le mercredi 18  janvier à 20 heures 


