CA du 20 Décembre 2017
Présent(e)s : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Murielle Castagnola, Jacky Chabrol, Gérard
Citerne, Françoise Cornet, Annette Corpart, Hervé Le Bail, Danielle Nadal, Claude Vallenet.
Excusé(e)s : Colette Boudou, Marie-Annick Berriat, Johann Colin, Chantal Combemorel, JeanClaude Cros, Claudine Sannajust.
Absent(e)s : Albert Lopez.
Bilan des adhésions : 135 fin Novembre (– 17 par rapport à la fin 2016). Par contre, on a 12
nouvelles adhésions contre 6 l’an dernier.
Actions passées :
- Le 25 Novembre, Université d’Automne. Baisse des participants par rapport aux années
précédentes (environ une trentaine, 20 repas le midi contre 36 l’an dernier). La cause en est
certainement la concurrence avec la convention de la France Insoumise.
- Le 2 Décembre, action nationale contre Apple. Une dizaine de participants dont 3 de Vichy.
- Le 5 Décembre, projection au Rio du film « Mémoires d’un condamné » en présence de la
réalisatrice Sylvestre Meinzer. La séance était organisée par les Amis de l’Huma et Attac 63 était
partenaire.
- Le 16 Décembre, atelier au café des Augustes autour du livre « Le monde qui émerge, les
alternatives qui peuvent tout changer », animé par Geneviève ( ≈ 15 personnes présentes).
Intermède théâtral (animé par 3 personnes dont Danielle) : « Rêvons le monde où les
alternatives auront tout changé ». Deux exemples ont été explicités : la Coop des Dômes et
l’Alternateur à Sauxillanges.
Actions à venir :
- Les 5 et 6 Février, procès à Carpentras de Nicole Briend. Les horaires sur place : du lundi 18h
jusqu’au mardi 13h. Si on organise un transport par car, il faudrait donc partir lundi matin, dormir
sur place et revenir le mardi en soirée. Voir avec Attac de Saint-Etienne pour organiser un
transport commun. Murielle centralise les réponses, elle a demandé un devis.
- Le 17 Janvier, accueil des nouveaux adhérents (avant le CA) avec la galette.
- Le 20 Janvier, atelier au café des Augustes autour du livre « Toujours plus pour les riches,
manifeste pour une fiscalité juste ». Claude animera (et commande 6 exemplaires).
- Le 27 Janvier, journée nationale d’action contre la BNP. Claude demande au national le « kit
d’action ». Rendez-vous au local à 10h30 pour être devant la banque à 11h.
- Deux propositions d’Attac-Vichy :
 3 conférences (Vichy, Moulins et Clermont) autour du livre « Le monde qui émerge » de
Christophe Aguiton. A organiser avec le Temps des Cerises : dans ce cas, la seule possibilité
serait en Mai/Juin car leur programmation pour Mars/Avril est bouclée.
 3 conférences gesticulées : « Chroniques d’une ex-banquière » de Aline Fares. Elle
demande 150€ par intervention + frais de transport (mais on pourrait faire le spectacle « au
chapeau » et récupérer les bénéfices). Voir si ADML63 accepte d’être partenaire. Attac-Vichy
propose comme dates la dernière semaine de Mars + la première semaine d’Avril. Quelle
salle ? Danielle se renseigne pour Conchon. Ou pourquoi pas une salle dans une commune
de l’agglomération ?
- Les 5 et 6 Mai, la foire « Humus » à Châteldon. 3 prix pour les stands (de 2m) : 25€ (sans abri),
40€ (« vitabri ») et 60€. Claude réserve pour un stand à 40€.
- Bulletin à prévoir pour le 22 Janvier.
Prochain CA le mercredi 17 Janvier à 20h

