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ASSEMBLEE GENERALE D’ATTAC 63
VENDREDI 24 MARS 2017 A 18H30
0
Salle n°1, Centre Jean--Richepin, 21 rue Jean-Richepin
Richepin à Clermont-Ferrand
Clermont
ORDRE DU JOUR :
 Rapport d’activité
 Rapport financier
 Discussion sur l’orientation et les perspectives d’action
 Elections au Conseil d’Administration
N.B :

1.. Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez, conformément à nos statuts,
donner procuration à un autre membre de l’association.
2. Un appel à candidatures
ures est lancé pour l’élection aau C.A. Les nouvelles
candidatures seront recueillies à l’l’Assemblée Générale.

 A 21H, repas en commun (chacun amène quelque chose à partager, ATTAC
63 fournit les boissons).
.

RAPPORT D’ACTIVITE 201
2016-2017 D’ATTAC 63
Ce rapport sera présenté à l’Assemblée Générale. Il
couvre la période du 19 mars 2016 au 24 mars 201
2017.
I – VIE DE L’ASSOCIATION
LES EFFECTIFS

Notre association a terminé l’année 201
2016 avec 152
adhérents à jour (157 en 2015). Depuis 2012, notre effectif
reste à peu près stable. Si nos idées et nos actions suscitent
un courant de sympathie, cela ne débouche que trop
rarement sur de nouvelles adhésions.
UN FONCTIONNEMENT SATISFAISANT
Le fonctionnement normal de l’association
ciation a été assuré
mais il repose sur un nombre restreint de militants. Nous
tenons une permanence tous les mercredis de 18 à 20 H. La
participation au CA des 21 membres élus à l’AG a été
inégale. Certains ne sont jamais venus…
Durant cet exercice, nous nous sommes efforcés de
donner un aspect convivial à la vie de l’association. Nous
avons organisé un pique-nique
nique sur les berges de l’Allier en
juin et une galette des rois pour l’accueil des nouveaux
adhérents le 27 janvier.
Notre bulletin d’information « ATTAC en lignes » est
paru 5 fois. Il est complété par l’envoi, chaque mercredi, de
messages à destination de nos adhérents disposant d’une

adresse électronique. Par ailleurs, notre site internet est
tenu à jour.
Notre comité reste impliqué dans l’activité
l’activ
d’ATTAC
France : participation aux CNCL (Conférences nationales
des comités locaux), présence de militants à l’Alter-village
l’Alter
dans l’Indre et à l’Université d’été à Besançon.
ATTAC 63 AU CONTACT DES CITOYENS
CITOY
Nous avons tenu des stands à la Foire Humus, les 7 et 8
mai, à Châteldon ; au Festival La Belle Rouge, fin juillet, à
Saint-Amant-Roche-Savine ; au Forum des Associations, le
17 septembre, sur la Place de Jaude ; et le 24 septembre à la
journée organisée par les Amis de l’Huma.
Le concours des médiass pour toucher le grand public est
toujours très aléatoire. Le quotidien La Montagne a couvert
quelques-unes
unes de nos actions. Pour la radio et la télévision,
il y a eu essentiellement, en novembre, deux émissions
consacrées à ATTAC par Radio Arverne.
II – NOS PRINCIPALES ACTIONS
ACTI
ATTAC 63 AUX AUGUSTES
èmes
Tous les 3
samedis du mois, de 17H à
19H, nous animons dans ce café-lecture,
café
la
séquence : « Un sujet d'actualité décrypté par
ATTAC 63 ». Cette activité a regroupé, suivant
les circonstances, entre 15 et 45 participants, dont
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beaucoup sont extérieurs à notre association. Les thèmes
abordés ont été les suivants : L’énergie nucléaire a-t-elle
encore un avenir ? (mars) ; Harmonisation fiscale en Europe
(avril) ; Energies fossiles, stop ou encore ? (mai) ; l’UE une
institution démocratique ? La résurgence du totalitarisme
(juin) ; Désobéissance civique et action non violente
(octobre) ; COP 22, que s’est-il passé depuis la COP21 ?
(novembre) ; Projection d’images « Faisons le siège des
banques » (décembre) ; CETA, danger imminent (janvier) ; Un
million d’emplois pour le climat (février).
L’UNIVERSITE D’AUTOMNE D’ATTAC 63
ème
Notre 17
université d’automne s’est déroulée le 26
novembre, avec 55 présents pour l’ensemble de la journée.
La matinée a été consacrée à l’intervention d’Annick
COUPE, secrétaire d’ATTAC France, sur le thème :
Politiques d’austérité, remise en cause des services publics, de
la protection sociale et des droits sociaux : à qui profite le
crime ? Quelles responsabilités pour ATTAC ? L’après-midi,
les trois ateliers ont eu comme thèmes respectifs : Procès de
l’évasion fiscale : les mobilisations en cours ; CETA, TAFTA : le
piège du libre-échange ; Révolution numérique et revenu de
base.
A cette occasion, notre groupe d’animation a présenté
pour la première fois notre nouveau sketch Questions pour
un banquier.
CONTRE LE TAFTA ET LE CETA
Depuis 2013, notre comité s’est
beaucoup investi dans le combat contre
les accords de libre-échange que sont le
CETA et le TAFTA.
Au cours de cet exercice 2016-2017, nous avons animé
une conférence, le 16 septembre, à Sauxillanges et fait une
intervention au cours du rassemblement du 15 octobre aux
Fades. Le même jour, nous avons fait une distribution de
tracts sur la place de Jaude.
Avant le vote sur le CETA, un rassemblement s’est tenu,
le 20 janvier, devant la permanence du seul député
européen du département. Le 11 février, nous avons
organisé une manifestation colorée de lobbyistes « proCETA » entre la place de Jaude et les sites du Festival du
Court-Métrage.
Le 15 février, le parlement européen a finalement
approuvé ce traité à une large majorité (408 Pour, 254
Contre, 33 Abstentions). A noter que les députés français
l’ont rejeté tout aussi largement (16 Pour, 48 Contre, 8
abstentions dont celle de Brice Hortefeux). La lutte
continue puisque la discussion va venir devant les
parlements nationaux.
DEFENSE DES SERVICES PUBLICS
Le 17 juin, nous étions représentés à la manifestation
pour la défense du SMUR à Ambert et le 15 octobre, nous
avons participé, à Saint-Gervais-d’Auvergne, aux « Assises
ème
des Services Publics du 21
siècle » organisées par le
Collectif des Combrailles.
LA TRANSITION ENERGETIQUE
Les militants d’ATTAC 63 se sont aussi
mobilisés sur cette question.
Voici les principales actions qui ont jalonné
cette période :

 2 au 8 avril, à Pau, participation d’un petit groupe au
blocage du sommet des compagnies pétrolières.
 21 mai, manifestation à Clermont-Ferrand contre
Monsanto.
 30 mai, à la Maison du Peuple, soirée
d’Alternatidômes sur le thème : COMMENT
S’ALIMENTER MIEUX DANS NOTRE AGGLOMERATION ?
LA DETTE PUBLIQUE, UNE ARME CONTRE LES PAUVRES
La situation en Grèce mobilise toujours notre attention.
Le 14 octobre, nous avons accueilli une caravane de
solidarité avec ce pays. La projection du film LA TOURMENTE
GRECQUE, CHRONIQUE D’UN COUP D’ETAT, a été suivie d’un
débat avec des membres du CADTM.
Le 24 mars 2017, une voiture partie de chez nous se
joindra à un nouveau convoi.
Mais le problème de la dette nous concerne encore plus
directement à travers les « prêts structurés » aux
Collectivités territoriales. C’est pourquoi, en octobre 2015,
nous avions réactivé le CAC 63 pour attirer l’attention sur la
situation de Clermont-Ferrand et de ClermontCommunauté.
Nous avons soutenu les citoyens qui avaient fait un
recours contre le vote du Conseil municipal du 24 février
2016. Par ce vote, la ville acceptait le dispositif désastreux
de sortie des emprunts toxiques proposé par le
gouvernement. Le 4 mai, le Conseil municipal a rejeté le
recours. Nous avons finalement renoncé à poursuivre en
considérant que c’était maintenant aux électeurs de juger.
Une action sur le même sujet a été menée par nos amis
d’ATTAC Vichy. Le 29 août, nous les avons accompagnés
lorsqu’ils ont déposé leur recours devant le Tribunal
Administratif de Clermont-Ferrand.
CAMPAGNE CONTRE L’EVASION FISCALE
Notre comité s’est beaucoup impliqué dans cette
campagne nationale.
Pour la lancer localement, une conférence s’est tenue le
14 novembre, à la Maison du Peuple, avec la participation
d’Anne GUYOT-WELKE et Vincent DREZET de Solidaires et
d’ATTAC France.
Le 3 décembre, une agence bancaire de Jaude a été
envahie pacifiquement par un groupe de citoyens.
Le 10 décembre, nos militants ont conduit une
« sérénade bancaire » avec de nombreuses stations
musicales et distributions de tracts devant plusieurs
agences bancaires du centre-ville.
Notre comité a affrété un car qui a conduit 43 militants
du Massif-Central à Dax ce 9 janvier. Il s’agissait de soutenir
au tribunal un « faucheur de chaises » poursuivi par la BNP.
Cette action, qui a regroupé plus de 2000 manifestants, a
permis de dénoncer, une fois de plus, l’évasion fiscale. Le
juge a relaxé l’inculpé.
CONTRE LA LOI EL-KHOMRI
De mars à septembre, d’immenses cortèges composés
de travailleurs, de retraités et d’étudiants ont parcouru
pacifiquement notre ville pour protester contre la « loi
travail » imposée par le trio Macron-Valls-Hollande.
Nous avons été présents avec nos drapeaux dans toutes
ces manifestations et nous y avons distribué le Petit Guide
contre les bobards de la loi travail. Le 26 avril, certains
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d’entre nous s’étaient déguisés en « bagn
agnards du 21ème
siècle » dans le cortège.
Plusieurs membres de notre comité ont également
participé à la grande manifestation parisienne du 14 juin.
AUTRES ACTIONS
Nous avons été partenaires de certaines conférences du
Temps des Cerises et des Amis de l’Huma : le 7 avril,
L’EMPRISE DE LA SURVEILLANCE par Ignacio RAMONET ; le 28
avril, LE SALAIRE A VIE par Bernard FRIOT ; le 20 juin,
SOUVERAINETE, DEMOCRATIE, LAÏCITE par Jacques SAPIR ; le 24
novembre, LE MONDE QUI VIENT, ENTRE PERILS ET PROM
PROMESSES
par Pierre TARTAKOWSKY.
Plus récemment, nous avons participé à la campagne
organisée pour la sortie du livre « Chômage, précarité, halte

aux idées reçues ! » Nous avons été présents au kiosque,
place de Jaude, pendant la semaine du 28 février au 4 mars.
Nous sommes aussi impliqués dans le Comité 63 sans
OGM, dans le Collectif BDS (Palestine).
(Palestine)
A notre investissement humain il faut ajouter notre
investissement financier pour soutenir des structures de
l’économie solidaire : La Doume, Les Augustes, Le Rio,
Terres de lien…
En Auvergne, Attac 63 combat les agissements des
libéraux et socio-libéraux
libéraux qui, sous prétexte de construction
européenne, livrent notre pays au pillage des groupes
financiers et des transnationales. Espérons que l’agonie de
la République n°5 débouchera
bouchera sur une reprise en main du
pouvoir par les citoyens.

COMPTE DE RÉSULTAT 2016
CHARGES

CHARGES 2016

PRODUITS

INTERNET - TELEPHONE

516,03 €

-

PAPETERIE

792,60 €

-

UNIVERSITE - FORUM

532,50 €

297,50 €

COTISATIONS

-

2 266,40 €

DOCUMENTATION

230,00 €

194,00 €

DONS

304,00 €

10,00 €

DIVERS

495,83 €

108,80 €

TOTAL

2 870,96 €

2 876,70 €

RESULTAT 2016 (positif)

5,74 €

DONS
11%
DOC
8%

DIVERS
17%

INTERNET TELEPHONE
18%
PAPETERIE
28%

PRODUITS 2016
DONS
0%
DOC.
7%

DIVERS
4%

UNIV. FORUM
10%

COTISATION
79%

UNIVERSITE
- FORUM
18%

En caisse au 31/12/2016 : 3301,34 €

POURQUOI SUIS--JE A ATTAC ET QU’EST-CE
CE QUE J’Y FAIS ?

L

A QUESTION MERITE D’ETRE POSEE :

pourquoi militer à
Attac ou plus simplement être adhérent ?
ATTAC existe maintenant depuis bientôt 20 ans, un âge
adulte ! On adhère à Attac pour des idées, enfin je pense…
Un autre monde est possible, mais il est à construire !
Attac est reconnue pour ses analyses et sa vulgarisation
d’une pensée économique globale (la mondialisation
pilotée par la finance),
e), sur l’Europe et la construction
européenne, mais aussi pour ses propositions pour une
transition réussie et un changement de cap radical,
remettant en cause la croissance infinie et proposant une
autre relation entre l’homme et son environnement.
Mais au-delà
delà de ses analyses et propositions, Attac est
aussi un outil au service de l’action directe, appliquant les
principes de la non-violence
violence et de la désobéissance civile.
Ces deux faces : réfléchir et agir, sont certainement le
moteur de mes engagements et en cela Attac satisfait mes
besoins de participer à l’aventure
aventure quotidienne d’un citoyen
engagé et volontairement optimiste, dans un monde
complexe et à un tournant décisif.

ET VOUS, POURQUOI ETES-VOUS A ATTAC ?
Pour être informé, mieux comprendre, pouvoir expliquer
à votre tour et convaincre, faire de l’éducation populaire à
votre niveau ? Pour
our soutenir une association qui vous
semble nécessaire et utile dans le « paysage » actuel ? Par
conviction de la justesse de certaines luttes auxquelles
Attac participe, comme Notre--Dame-des-Landes (avec les
autres ZAD, lieux de résistances et de propositions
d’alternatives), les paradis fiscaux, les traités de libreéchange, et d’autres raisons encore… ?
Etre adhérent c’est aussi payer une cotisation, c’est-àc’est
dire
ire fournir à l’association des moyens d’action
(publications, campagnes, etc.) et c’est important, Attac ne
vivant que par les cotisations (et dons) de ses adhérents !
APRES L’INDIGNATION, L’ENGAGEMENT
Comme le disait Stéphane HESSEL, après être indigné, il
faut s’engager, c’est à dire participer activement (avec ses
propres moyens et disponibilités) à un mouvement de
transformation sociale et écologique.
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Aujourd’hui il nous faut passer à une autre vitesse, le
monde est en plein changement, et ce changement ne
pourra être positif que si un mouvement populaire
d’ampleur impose une autre orientation que la fuite en
avant d’un modèle condamné qui risque de nous entraîner à
une catastrophe planétaire ! Cet engagement nécessaire est
une chance de participer à une aventure humaine, comme
notre histoire collective a su en inscrire par le passé. Cette
(r)évolution doit être considérée avec l’espoir démesuré que
cet autre monde est possible… Mais qu’il faut le construire !
SI NOUS NE LE FAISONS PAS,

PERSONNE NE LE FERA A NOTRE PLACE !

Ce slogan d’une partie de la jeunesse à la COP21 est
complètement d’actualité. En effet, force est de constater
que nos représentants politiques sont dépassés par les
enjeux actuels et toujours englués dans des relations de
pouvoir et de leadership, quand ils ne sont pas les
marionnettes d’une finance tentaculaire qui voudrait
contrôler jusqu’à nos façons de penser. Certains mettent en
avant la « société civile », qui doit prendre le relais d’une
démocratie représentative qui ne représente plus les
citoyens. Ce terme bateau peut dire tout et son contraire…
Au-delà des mots, il s’agit tout simplement de se
réapproprier notre capacité d’agir, de prendre conscience
que si nous avançons déterminés, combatifs et résolus de
construire cet autre monde, tout devient possible !
ÊTRE ACTIF A ATTAC !
Si notre comité local est relativement actif comparé à
d’autres de la même importance numérique, il repose sur un
petit nombre de membres engagés, que l’on retrouve aussi
dans d’autres mouvements (Alternatidômes, monnaie
locale, autres alternatives, etc.). Pour être encore plus
efficace, il est nécessaire que ce nombre d’actifs augmente
et surtout se renouvelle, car c’est dans le renouvellement
que l’énergie se régénère et trouve de nouvelles forces pour
agir concrètement et obtenir des victoires, qui seront les
fondations de toute nouvelle construction.
DONC VOUS L’AUREZ COMPRIS, NOUS RECRUTONS !
Être actif à Attac 63, c’est faire partie de l’équipe
d’animation et d’action de notre comité, équipe qui se

retrouve « naturellement » au conseil d’administration de
notre comité local. Faire partie du CA, ce n’est pas
« administrer » une association mais se répartir toutes les
tâches que nous décidons collectivement et en fonction de
choix liés à l’actualité et aux campagnes d’Attac national.
Listons ces tâches :
 mise en place et réalisation d’actions sur le terrain,
manifestations de dénonciation et de sensibilisation (ex :
occupation d’une agence bancaire, etc.)
 publications à l’attention de nos adhérents (bulletin
tous les deux mois environ) et d’un public plus large
(diffusion de tracts lors de manifs ou autres évènements)
 organisation (ou participation avec d’autres
partenaires) de projections-débats et/ou de conférences.
 participation à des rencontres « grand public » :
foires, expositions, festivals, forums, etc.
 animation une fois par mois d’une séance au cafélecture Les Augustes sur un sujet d’actualité
 participation
au
fonctionnement
interne :
représentation de notre C.L à la conférence nationale tous
les trois mois, AG, université d’été, altervillage…
 diffusion des documents (livres, brochures, etc.)
édités par Attac France
 tenue à jour de notre site, courriels réguliers (une fois
par semaine) à nos adhérents
 secrétariat et trésorerie habituels d’une association,
et tenue d’une permanence hebdomadaire à notre siège
 participation (et parfois animation) à des collectifs
locaux (dette, Tafta, retraites, services publics, OGM, etc.).
Cette liste n’est pas exhaustive… Et comme vous pouvez
le voir, il y en a pour tous les goûts, chacun peut trouver sa
place. Une seule condition : être motivé-e ! Alors à notre
prochaine AG, nous comptons sur vous, et ensemble,
cheminons dans la convivialité, l’entrain et la
détermination.
N’oublions pas : nous sommes les 99% !
Jacky CHABROL, adhérent et un des animateurs
d’Attac 63 depuis sa création, et qui aimerait bien prendre
sa retraite militante !

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
LA VIE INTERNE D’ATTAC 63

CONFERENCES

REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
MERCREDI 15 MARS ET 19 AVRIL A 20H, au
siège

JEUDI 13 AVRIL A 20H, salle Conchon, 7
rue Léo-Lagrange à Clermont-Ferrand :
SERVICES PUBLICS A CREDIT. A QUI
PROFITENT LES PARTENARIATS PUBLICPRIVE ? Avec Nicolas DE LA CASINIERE,
journaliste et auteur du livre sur ce sujet.
Partenariat Attac 63 / Le Temps des
Cerises.
NB : La même conférence aura lieu à
Vichy, salle des fêtes, le MERCREDI 12
AVRIL A 20H, à l’initiative d’ATTAC Vichy.

ASSEMBLEE GENERALE D’ATTAC 63 :
VENDREDI 24 MARS A 18H30, salle N°1 du
Centre Jean-Richepin.

ATTAC 63 AUX AUGUSTES
PROCHAINES SEANCES : SAMEDI 18 MARS ET
15 AVRIL A 17H

JEUDI 20 AVRIL A 20H, salle GeorgesConchon, 7 rue Léo-Lagrange à
Clermont-Ferrand : LES LUTTES ET LES
REVES. UNE HISTOIRE POPULAIRE DE LA
FRANCE DE 1685 A NOS JOURS. Avec
Michelle
ZANCARINI-FOURNEL,
professeur à l’Université Lyon I.
Partenariat Les Amis de l’Huma / Attac 63

AUTRES EVENEMENTS
SAMEDI 6 MAI ET DIMANCHE 7 MAI, ATTAC
63 tiendra un stand à la FOIRE POLLEN à
Blanzat.
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