CA du 21 juin 2017
Présent(e)s : Yves Anglaret, Genevieve Binet, Colette Boudou, Johann Colin,
Chantal Combemorel, Françoise Cornet, Jean-Claude Cros, Claude Vallenet.
Excusé(e)s : Murielle Castagnola, Gérard Citerne, Annette Corpart, Hervé Le Bail,
Albert Lopez, Danièle Nadal, Claudine Sannajust.
Absente : Marie-Annick Berriat.

BILAN des ADHESIONS :
Plutôt préoccupant.
Fin Mai nous étions 105 inscrits, pour 123 en 2016 à la même date (-18).
En revanche, depuis le début de l’année, nous avons déjà enregistré 8 nouvelles
adhésions (6 pour l’ensemble de l’année 2016).

BILAN des ACTIONS :
- Le samedi 20 Mai nous avons participé à la Manifestation contre Monsanto :
Ce fut un échec total avec une succession de déboires :
Erreur dans l’annonce des horaires (2 horaires différents), absence du principal
organisateur de la manifestation, refus au dernier moment de l’encadrement par
la police, du fait d’une importante manifestation de motards au même moment.
Devant la présence d’une cinquantaine de personnes environ, nous avons pris la
décision de transformer cette manifestation en déambulation à travers les rues
de Clermont par les rues du Port, des Gras et du 11 novembre et station devant la
préfecture. Pour l’an prochain, nous retenons que, si nous voulons être crédibles
auprès des citoyens, il faudra s’organiser à l’avance, de façon efficace et avec
plusieurs associations.
-Atelier du café-lecture les Augustes :
Il y a eu 2 séances :
-le 20 mai sur le thème de l’évasion fiscale « Scandale chez les multinationales, »
présenté par Claude et Geneviève avec étude de différentes multinationales :
IKEA, BNP, TOTAL…, dans le cadre de la campagne nationale d’ATTAC intitulée
« RENDEZ NOUS l’ARGENT!»
-le 17 Juin : Claude a présenté le livre de Jacques Généreux « La DECCONOMIE »
Les deux séances ont été bien suivies, entre 20 et 25 personnes et à chaque fois
de nouvelles têtes.
A noter également une bonne coordination avec l’équipe d’animation des
Augustes, bonne communication et matériel en état de marche.
-Info sur une action organisée le samedi 27 mai, par ANV cop21 et Greenpeace.
Action contre la multinationale Total pour dénoncer son intention d ‘exploiter un
gisement pétrolier en face de l’embouchure du fleuve Amazone (pratiquement
sur une barrière de corail), cette action était menée dans 20 villes de France, en
Europe et dans le monde entier.
-Le vendredi 16 juin : un pique-nique Altermondialiste à Manglieu a réuni 31
membres d’ATTAC 63 dans un climat convivial et militant.

ACTIONS à VENIR :
-dimanche 16 juillet, à l’invitation de la Confédération Paysanne (un des
membres fondateurs d’ATTAC), nous tiendrons un stand à la « fête de la Conf » à
St Germain Lembron.
-du 28 au 30 juillet, nous tiendrons un stand au festival de la Belle Rouge, à St
Amant –Roche-Savine.
-L’ALTERVILLAGE d’ATTAC aura lieu en Bretagne dans le Morbihan du 27 juillet
au 3 août,
Jacky et Murielle y participeront.
-du 23 au 27 Août, l’Université d’été européenne des mouvements sociaux aura
lieu à Toulouse, Colette, Olivier, Marc et Geneviève y vont.
-la dernière permanence avant l’été aura lieu le mercredi 28 juin, et la reprise
sera le mercredi 6 septembre.
- à la rentrée, le prochain atelier d’ATTAC aux Augustes aura lieu le samedi 16
septembre qui est aussi la date du Forum des associations de Clermont-Ferrand
qui se tiendra sur la place de Jaude.
Le café des Augustes étant présent à Jaude, nous allons voir s’il est possible de
tenir notre atelier sur place.
Pour le forum des associations, un espace « transition » sera construit au centre
de la place, le stand d’Attac 63 sera là.
-les 29 et 30 septembre, nous participerons au « Salon du livre critique et
social » organisé par les « Amis de l’Huma » à la Maison du peuple. Présences de
Willy Pelletier, Charles Sylvestre, Coco.
_ Pour l’Université d’automne d’ATTAC 63, la date du samedi 25 novembre est
envisagée.

PROCHAIN CA le MERCREDI 20 SEPTEMBRE à 20h

