CA du 15 MARS 2017
Présent(e)s : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Murielle Castagnola, Jacky
Chabrol, Gérard Citerne, Chantal Combemorel, Françoise Cornet, Hervé Le Bail,
Danielle Nadal, Claudine Sannajust, Claude Vallenet.
Excusé(e)s : Annette Corpart, Jérôme Decup, Albert Lopez.
Absent(e)s : Marie-Annick Berriat, Colette Boudou, Thérèse Carvalho, Johann
Colin, Jean-Claude Cros, Christiane Dessaigne, Jean-Louis Leleu.

Bilan des adhésions et finances :
Fin février, 76 adhésions/ré-adhésions contre 87 en 2016, mais tout de même 5
nouveaux adhérents.
La facture du car pour Dax est réglée mais on attend la subvention de 250 €
d’ATTAC France.
Il a fallu changer le Modem de l’ordi. Yves s’est chargé de la maintenance.

Bilan des Actions :
 Le 18 Février, atelier au café-lecture des Augustes, autour de la brochure
collective d’Attac « 1 million d’emplois pour le climat ». L’exposé a été
présenté par Claude, Jacky et Geneviève.
40 personnes environ étaient présentes. Un bon échange de questions a suivi.
 Du 28 février au 4 mars, nous avons participé, avec plusieurs organisations,
dans le cadre de la semaine anti-préjugés, à l’animation du kiosque associatif
de la place de Jaude, le thème était « Chômage, Précarité, halte aux idées
reçues ! ».
Un livre écrit collectivement et préfacé par Ken LOACH était sorti quelques
jours avant. Le mardi 28 février, la presse avait été conviée mais seules la
Montagne et France-Bleue avaient fait le déplacement.

Actions à venir :
 Vendredi 17 mars, à partir de 18h30, Soirée solidaire avec la Grèce, à la
Maison du Peuple. Projection du film de Yannis YOULOUNTAS « Ne vivons
plus comme des esclaves », repas partagé et collecte de dons de première
nécessité pour les enfants.
Un convoi partira le 25 Mars. C’est Yannis YOULONTAS, cinéaste grec, qui en
est à l’origine. Mediacoop y participe ainsi qu’Alternatives Libertaires.
ATTAC 63 soutient ce projet et Murielle, Marie et Jacky seront du voyage. Le
convoi rejoindra Athènes, Thessalonique et la Crête.
Ce voyage solidaire sera le thème du prochain atelier du café-lecture le 15
avril.
 Samedi 18 mars, une nouvelle action pour dénoncer le rôle de la BNP dans
l’évasion fiscale sera menée par ATTAC 63 avec Alternatiba et ANV COP21.
 Samedi 18 Mars, à 17h, atelier au café-lecture autour du livre « Cette crise
qui n’en finit pas, par ici la sortie ».
 L’Assemblée générale d’ATTAC63 aura lieu le vendredi 24 mars au centre
Jean Richepin à partir de 18h30. Le nouveau CA y sera élu.

 Mercredi 29 mars à 20h, l’ADML63 présentera à la Maison de l’Oradou, rue
de l’Oradou, le film « FOOD COOP ». L’ouverture d’un magasin coopératif sur
Clermont est envisagée.
 Le 13 Avril à 20h à la salle Georges-Conchon, Attac63 est partenaire de la
conférence des Amis du Temps des Cerises sur les Partenariats PublicsPrivés (PPP) ; l’intervenant sera le journaliste Nicolas DE LA CASINIERE.

Prochain CA le mercredi 19 Avril à 20h

