
CA DU 18 OCTOBRE 2017 
 
 
Présent(e)s : Yves Anglaret, Marie-Annick Berriat, Colette Boudou, Gérard Citerne, Chantal 
Combemorel, Françoise Cornet, Annette Corpart, Jean-Claude Cros, Hervé Le Bail, Claudine 
Sannajust, Claude Vallenet. 
Excusé(e)s : Geneviève Binet, Murielle Castagnola, Johann Colin, Danielle Nadal. 
Absent(e)s : Albert Lopez. 
 

Bilan des adhésions 
 

« Moins 23 » à la fin du troisième trimestre par rapport à la même époque en 2016. Depuis 
janvier 2017, 10 nouveaux adhérents (6 en 2016). Par contre un gros manque pour les ré-
adhésions (bien que des relances aient été envoyées). Raisons avancées pour expliquer ce 
manque de ré-adhésions : une année électorale peu propice pour ré-adhérer ? Position 
d’Attac pour le second tour des présidentielles (avec un appel à voter Macron) ? Montant de 
l’adhésion par rapport à d’autres associations plus locales ? 
 

Actions passées 
 

 Participation à l’appel des syndicats aux différentes manifestations contre la loi travail 
XXL. 

 Les 29 et 30 septembre, tenue d’un stand au salon du Livre Critique et Social à la maison 
du Peuple à l’initiative des Amis de l’Huma. Peu de monde, salon « terne ». 

 

Actions à venir 
 

 Le 21 Octobre, atelier au café des Augustes sur la contre-révolution fiscale de Macron, 
animé par Claude Vallenet. Intitulé : Macron, président des riches. 

 Le 28 Octobre, à 20h au Rio, projection du film « Sur la route d’Exarcheïa, récit d’un 
convoi solidaire en Utopie ». Le débat sera animé par la réalisatrice Eloïse LEBOURG, des 
membres du convoi (dont 3 sont d’Attac 63) et Yannis YOULOUNTAS. 

 Le 25 Novembre, Université d’Automne. 
o Intervenant le matin : Dominique PLIHON sur l'injustice fiscale (évasion, 

réductions fiscales pour les riches en faveur du capital). 
o Ateliers l’après-midi : D. PLIHON : les lobbys financier et nucléaire ; Marc 

CHOVIN (sur l’économie, thème à préciser) ; Colette BOUDOU : extrême 
droite.  

o Après le repas de midi, 3 mini sketchs sur la loi travail (avec 3 acteurs). 
Johann Colin est partant (et enthousiaste). Autres acteurs : Danielle Nadal ? 
Jacky Chabrol ? … ? 

o Il faudra prévoir un repas le vendredi soir avec D. PLIHON (prévoir aussi son 
hébergement). 

 Prochain bulletin finalisé le week-end prochain des 21 et 22 Octobre pour annoncer 
l’Université d’Automne. Mise sous enveloppe au local lundi 23 à 14h (Françoise, Claude, 
Yves). Le bulletin suivant sera envoyé le 13 Novembre pour présenter le contenu de 
l’Université. 

 Nous avons été contactés par Attac Vichy qui souhaite faire venir Geneviève AZAM en 
Janvier/Février. Leur suggestion : demander à G. AZAM de faire 3 conférences, à Vichy, 



Clermont et Moulins. Colette pourrait servir de relais auprès de G. AZAM. 
 Action nationale contre Apple. Mais il n’y a pas de magasins Apple à Clermont. Quelle 

autre multinationale choisir ? Ikéa nous semble trop excentré, Mac-Do est plus central. 
On pourrait faire une action avant le 25 Novembre, ne serait-ce qu’une campagne 
d’affichage sur les panneaux municipaux. Voir avec Murielle. 

 
 

Prochain CA le mercredi 15 Novembre à 20h 
 


