CA du 19 Septembre 2018

Présents : Marie Annick Berriat, Geneviève Binet, Colette Boudou, Murielle Castagnola, Gérard
Citerne, Chantal Combemorel, Annette Corpart, Jean-Claude Cros, Danielle Nadal, Claudine
Sannajust, Estelle Sanous, Claude Vallenet.
Excusés : Johann Colin, Françoise Cornet, Hervé Le Bail.
Absent : Yves Anglaret
Adhérent présent : Jacky Chabrol, Pierre Saurel

Bilan des adhésions : 125 adhésions fin Août. 24 relances ont été envoyées.
Actions passées :
- Plusieurs stands ont été tenus : le 23 Juin pour la fête de l’Huma à Cournon ; le 22 juillet pour la
fête à St Germain Lembron organisée par la Confédération Paysanne ; les 28/29 Juillet pour la
Belle Rouge à Saint Amant Roche Savine. Des livres ont été vendus
- Le 8 Septembre : marche citoyenne pour le climat. 1500 à 2000 personnes présentes.
- Le 15 Septembre : action « banque » place de Jaude. 20 personnes ont participé. 3 banques ont
été visées, puis le commissariat est intervenu et a relevé 4 identités.
- Le 15 Septembre : séance aux Augustes : « 10 ans après la crise, prenons le contrôle de la
finance ». Là aussi des livres ont été vendus d’où la nécessité d’en recommander : « 10 ans après
la crise, prenons le contrôle de la finance » (15) et « L’abécédaire engagé » (5).
Portail associatif de la ville de Clermont :
Johann a essayé d’inscrire Attac 63 mais il faut le numéro « RNA ». Claude a essayé (en vain) de
le retrouver dans nos archives (mais il a trouvé d’autres choses !). La Mairie l’a demandé aux
services préfectoraux à Riom, donc à suivre. Pour le nom qui sera inscrit, ce sera celui de Colette
(une de nos deux porte-parole avec Claude).
Actions à venir :
- Le 22 Septembre de 10h à 17h30 : forum des associations à Clermont. Du fait de l’absence
d’implication des organisations concernées, l’espace transition n’existe pas cette année. La Mairie
a constitué un « espace partagé ». 5 associations en ont été écartées (Attac63, ADML, Alternatiba
(UCJS), Greenpeace et Puy de Dôme Nature Environnement). Claude recontacte à nouveau Mme
Ramiz de la Mairie pour savoir où finalement on va être placé, si on a vraiment un barnum et avec
qui on le partage.
Le contact a été pris le 20 septembre : Nous sommes dans l'espace 164, répertorié
Collectif Transition, avec les 4 autres associations et la Mairie nous fournit des
barnums.
Pour la tenue du stand : Geneviève amène le matériel à 8h, Claude à 10h, Chantal à 11h,
Claudine et Geneviève de 12 à 14h, Colette de 13h30 à 15h30 et enfin Murielle et Jacky.
- Le 29 Septembre à la Maison du Peuple : salon du livre critique et social à La Maison du Peuple.
Claude et Geneviève y seront.
- Lundi 24 Septembre, expédition du bulletin (on y annonce le 24 novembre). Claude et Danielle

s’en occupent. Johann met en page le bulletin qui sera disponible pour le forum sous le stand.
Le 24 Novembre, à la Maison du Peuple, Attac 63 fête ses 20 ans.
Déroulement :
 Le matin : conférence par Raphaël Pradeau (porte-parole national) à propos des campagnes
d’Attac sur l’évasion fiscale. (Titre à préciser par le conférencier)
 12h-13h30 : repas. Sur place, on demande aux cantines mobiles (même organisation que pour
le repas du soir)
 13h45 : sketch (préparé par Danielle et Johann). Un mail a été envoyé aux adhérents pour
demander des acteurs.
 14h30-16h30 : ateliers. On demande à Raphaël s’il accepte d’animer un atelier et, si oui, sur
quel sujet. Arno (l’intervenant de la conférence gesticulée) s’est proposé pour animer un atelier.
 17h-19h : conférence gesticulée « les autruches vont-elles sauver le climat ? » par Arno
(Alternatiba-ANV). Elle traite du réchauffement climatique et de sa relation avec les choix
politiques et économiques du capitalisme. Installation sur la scène. Echange avec la salle sur le
thème.
 19h : accueil des fondateurs d'ATTAC63 et partenaires, prises de paroles « 20 ans d'ATTAC ».
Pot.
 20h : repas (cantines mobiles)
 21h à 23h : bal folk avec « la fringale de trad »
On peut organiser un « espace projection » avec tous nos vieux films (But : donner l’envie d’agir).
Pendant les repas ?
Prévoir également des panneaux (avec photos) ; des guirlandes (c’est la fête !), des affiches,
flyers.
Prévoir d’organiser une buvette.
Nous disposons de l’expo que le National a fait pour ses 20 ans (« Notre monde à changer »). 14
bannières (de 0,90m x 2,30m), mais il y a de la place à la Maison du Peuple !

Prochains CA : les mercredis 17 Octobre et 21 Novembre à 20h.
Prochaines séances aux Augustes : 20 Octobre et 17 Novembre

