CA du 18 AVRIL 2018
Présents : Colette Boudou, Geneviève Binet, Gérard Citerne, Johann Colin,
Annette Corpart, Hervé Le Bail, Danielle Nadal, Claude Vallenet.
Excusés : Marie-Annick Berriat, Murielle Castagnola, Françoise Cornet, JeanClaude Cros, Claudine Sannajust, Estelle Sanous.
Absents : Yves Anglaret, Chantal Combemorel, Albert Lopez,

Le point sur les adhésions :
Pour le premier trimestre 2018, on compte 90 adhérents à jour (comme l’année
précédente) dont 5 nouvelles adhésions.

BILAN des ACTIONS :
- L’Assemblée générale du 23 Mars, s’est bien déroulée.
Cette année, participation en hausse : 30 présents et 7 procurations.
Une nouvelle adhésion faite pendant la séance et un nouveau membre élu au
Conseil d’administration.
-La Conférence- gesticulée d’Aline Farès a eu lieu le 3 Avril :
Un franc succès avec 120 personnes présentes. Un grand merci, pour
l’organisation technique, à Jean-Pierre Sérézat de « Paroles de Bib 63 Images » et
à Clément Jacquot de la CGT, du travail et du matériel de pro !
Le spectacle était de qualité, le débat parmi les spectateurs bien animé aussi,
juste un regret, peut-être, de ne pas avoir assez parlé du rapport de Dexia avec
les collectivités, mais la discussion a été riche !
Un bel article avec photos dans la Montagne,
-ATTAC 63 a aussi était présente dans les manifestations :
-pour la défense du Service Public et en soutien aux cheminots les Mercredis 4
et 13Avril.
- pour dénoncer la politique du gouvernement d’Israël avec blocus et
massacres à Gaza, le samedi 7 avril sur la Place de Jaude.
-pour apporter notre soutien à la ZAD et dénoncer les violences policières. le 9
et le 12 Avril, devant la préfecture et sur la place de Jaude.

ACTIONS à VENIR :
-Participation à la manifestation de Défense du Service Public et soutien aux
cheminots le jeudi 19 Avril à Clermont-Ferrand.
- Café-lecture des Augustes ce samedi 21 Avril avec Jérôme Decup sur le thème
du travail. : « Le Seigneur du Fleuve » est un roman, mais c’est aussi un regard
éclairant sur le travail.
-La séance du café-lecture du mois de mai sera décalée au 4eme samedi soit le
samedi 26 Mai, le thème portera sur Mai 68.
- Attac63 tiendra un stand à la foire Humus à Châteldon le week-end du 5 et 6
mai.
Nous avons grand besoin de militants pour la tenue du stand.
-pour les prochaines conférences des Amis du temps des Cerises, nous
prévoyons de proposer deux livres :

un ouvrage collectif d’Attac : « L’imposture Macron » et « L’insoutenable
productivité du travail », de Mireille Bruyère, membre du Conseil
scientifique d’ATTAC.
Il est décidé de commander 15 exemplaires de « L’imposture Macron »
Des actions anti-CETA seront à prévoir pour les prochains mois.
Le quorum n’étant pas atteint ce jour, l’élection du bureau du CA est
reportée au mois de Mai.

Prochain CA le mercredi 16 Mai à 20h

