CA du 16 Mai 2018
Présents : Geneviève Binet, Marie Annick Berriat, Murielle Castagnola, Gérard Citerne, Chantal
Combemorel, Françoise Cornet, Annette Corpart, Jean-Claude Cros, Hervé Le Bail, Claudine
Sannajust, Claude Vallenet.
Excusés : Yves Anglaret, Colette Boudou, Johann Colin, Albert Lopez, Danielle Nadal, Estelle
Sanous.
Adhérent présent : Jacky Chabrol.
Le quorum étant atteint, on procède à l’élection du bureau.
Peu de changement par rapport à l’an passé :
- 2 porte-paroles : Colette Boudou et Claude Vallenet (il y en avait 3 l’an passé, on demande à
Danielle Nadal si elle souhaite à nouveau l’être).
- Secrétaire : Geneviève Binet ; secrétaire adjointe : Claudine Sannajust
- Trésorière : Françoise Cornet ; trésorière adjointe : Annette Corpart.
Bilan des adhésions : 101adhésions fin Avril dont 6 nouvelles.
Actions passées :
- Le 21 Avril : séance aux Augustes avec Jérôme Decup sur le thème du travail. « Petite »
affluence, environ 12 personnes présentes.
- Les 5 et 6 Mai : foire Humus à Châteldon. Une quinzaine de personnes ont laissé leur mail.
4 livres « L’imposture Macron » vendus. Merci aux militants d’Attac Vichy qui ont bien animé le
stand.
- Le 19 Avril : participation à la manif-soutien aux cheminots.
Actions à venir :
- Le 26 Mai à 17h : séance aux Augustes : « L’après Mai 68 » avec Geneviève et Jacky.
- Le 26 Mai : « marée populaire » pour l’égalité, la justice sociale et environnementale, la
solidarité. Journée nationale (avec élaboration d’un texte) à l’initiative de plusieurs organisations
syndicales, associatives et politiques.
Au programme à Clermont : 12h : pique-nique place du 1er mai
14h : départ de la manifestation de la place du 1er mai à Jaude
16h : forum des luttes place de Jaude
Un comité d’organisation se réunit le 17 Mai (Claude y va) et le 22 Mai (Geneviève y va).
Un mail est envoyé aux adhérents (ainsi que l’affiche).
- Le 6 Juin à 20H, salle Georges Conchon, conférence en partenariat avec les Amis de l’Huma :
« Dans les coulisses du CAC40 » par Pierre Ivorra (Journaliste et chroniqueur économiste à
l’Humanité).
- Le 16 Juin : séance aux Augustes. Thème possible : autour du livre « L’imposture Macron ».
- Le 21 Juin à partir de 18h : notre pique-nique annuel (qui va devenir traditionnel) ouvert à tous les
adhérents. Murielle et Jacky acceptent à nouveau que cela se passe chez eux à Fourgat
(commune de Manglieu près de Sauxillanges). Attac achète la viande et le pain. Chacun amène un
plat salé ou un plat sucré et une boisson.
- Le 23 Juin : fête de l’Huma à Cournon à partir de 12h (salle polyvalente). Tenue d’un stand
d’Attac
- Les 28/29 Juillet : La Belle Rouge à Saint Amant Roche Savine. Attac tiendra un stand.
- Du 7 au 13 Juillet : Altervillage d’Attac à TerreBlanque (périphérie sud de Toulouse). C’est là que
s’est tenu le premier altervillage il y a 11 ans. Il y aura une conférence de Geneviève Azam.

- Le 22 Septembre de 10h à 17h30 : forum des associations à Clermont. Les demandes pour tenir
un stand sont individuelles. Si il y a un espace transition, on demandera à y être.
- Début Octobre : nous fêterons nos 20 ans. (Au niveau national, c’est le 2 Juin). Claude voit si
la Maison du Peuple est disponible le 6 Octobre (ou le 13).
Idées possibles :
 un panneau avec dates et photos de toutes nos actions passées
 inviter les associations et organismes avec lesquelles on collabore
 inviter personnellement les membres des premiers CA
 organiser une table ronde
 reprise de nos pièces de théâtre, chansons…
 bal trad en soirée ?
En fin de CA, Jacky nous fait un point sur NDDL. 29 dossiers ont été déposés le 14 Mai. 15 sont
acceptés provisoirement jusque décembre 2019, date à laquelle les PLU des 3 communes
concernées auront été révisés. 14 sont encore à l’étude (incomplets ou posant problème). Pour les
4 paysans « historiques » (qui représentent 450ha sur les 1600), la régularisation administrative se
fera mais sera très longue.
Echange également autour de la ferme des 500 vaches (800 avec les veaux) qui se crée à RocheCharles-la-Mayrand (dans le Cézalier). Le bâtiment est l’œuvre d’une société spécialisée dans
l’énergie (les travaux sont commencés). C’est une zone Natura 2000…

Prochain CA le mercredi 20 Juin à 20h

