
CA du 21 Mars 2018 
 
 

Présent(e)s : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Colette Boudou, Chantal Combemorel, Annette 
Corpart, Hervé Le Bail, Danielle Nadal, Claude Vallenet. 

Excusé(e)s : Marie-Annick Berriat, Murielle Castagnola, Johann Colin, Gérard Citerne, Françoise 
Cornet, Jean-Claude Cros, Albert Lopez, Claudine Sannajust, . 
 
Bilan des adhésions : 69 à jour fin Février (76 à la même date l’an passé). 
 
Actions passées : 

- Le 17 Mars : atelier au café des Augustes sur la SNCF (avec la présence de syndicalistes CGT 
et SUD Rail). 35 personnes présentes environ (dont beaucoup de têtes nouvelles et des jeunes). 

- Le 22 février : manif-soutien aux opposants au centre de déchets nucléaires de Bure. Environ 
50 personnes. 

- Le 4 Mars : action sur le nucléaire (tour de la place de Jaude puis jusqu‘à la place des Salins). 
Action réussie (50 personnes environ), relayée par FR3. 

- Le 9 Mars : conférence sur la transition énergétique par Philippe Bertrand (correspondant local 
de Négawatt) à la Maison de l’Oradou. Environ 80 personnes présentes. Intervention également 
de Greenpeace (c’est la 1ère fois qu’une personne de Greenpeace est condamnée en France). 

- Le 15 Mars : manif des retraités. Nombre important de participants (2000 à 3000 personnes). 

 

Actions à venir : 

- Le 22 Mars : manif du service public et des cheminots. Attac sera présente. 

- Le 23 Mars : AG. Tout est prêt. A la place du sketch, une chanson (sur l’air de « la mauvaise 
réputation ») avant le repas. 

- Le 3 Avril : conférence gesticulée d’Aline Farès à la Maison du Peuple. Problème : elle vient de 
Bruxelles et son billet de train est pris pour le 3 avril, premier jour de grève des cheminots. Il 
semblerait qu’elle puisse venir le 2 avril, ce qui solutionnerait les choses.  

Prendre contact avec France Bleue Auvergne (émission H2O ? mais émission écologique), avec 
La Montagne (si Aline Farès est là toute la journée du 3 avril, elle pourrait être interviewée).  

On a la salle à partir de 18h. Dans la liste de matériel, seul reste à résoudre le problème du 
micro-cravate. Pour la com, voir avec Marc Chovin et Guy Dumoulin pour qu’ils diffusent dans 
leurs réseaux respectifs. 

Voir (si cela sera nécessaire) si on peut demander une aide financière à l’ADML63. 

- Prochaine séance aux Augustes : on retient la proposition de Jérôme Décup sur la notion de 
travail dans la société, d’après un livre de Bernard Clavel « le seigneur du fleuve ». 

- Le 6 Juin : on est sollicité par les Amis de l’Huma pour être partenaire pour une conférence 
« Dans les coulisses du CAC40 » par Pierre Ivorra (chroniqueur économiste à l’Huma, analyste 
financier). Accord du CA. 

 

Prochain CA le mercredi 18 Avril à 20h 


