
   CA du 19 Décembre 2018 

 

Présents : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Colette Boudou, Gérard Citerne, Chantal 
Combemorel, Françoise Cornet, Annette Corpart, Hervé Le Bail, Danielle Nadal, Claudine 
Sannajust, Claude Vallenet. 

Excusés : Marie-Annick Berriat, Murielle Castagnola, Johann Colin, Jean-Claude Cros, Estelle 
Sanous. 

 

Dans La Montagne du 30 Novembre (au dos de l’article sur les 20 ans d’Attac) : un article  sur 
le devenir de la Maison des Associations (projet d’agrandissement du campus de l’Ecole de 
Commerce) et le relogement des associations : article très « vague ». 

 

Bilan des adhésions : 142 adhésions fin Novembre (alors qu’il y en avait 137 fin 2017).  

 

Actions passées : 

- 20 ans (24 Novembre) : 70 personnes le matin ; 60 repas le midi ; 80 personnes sur les 2 
ateliers de l’après-midi ; 20 soupes et 20 repas (seulement) le soir. 

La conférence gesticulée a été considérée comme ennuyeuse (beaucoup trop longue). 

L’expo (la notre) a été très appréciée : un beau travail. Toutes nos félicitations à Claudine et 
Geneviève qui en ont été les chevilles ouvrières. 

Le gâteau d’anniversaire et les gâteaux à la buvette : très bien, bonnes formules. 

Point décevant : parmi les fondateurs invités, seuls Solidaires et les Amis du Monde Diplo 
étaient présents. 

Beaucoup de tracts ont été distribués (+ de 1000) : peu d’effet pour la journée en elle-même 
mais on peut penser que l’effet est à plus long terme (cela montre qu’on existe et qu’on est 
actif). 

- Le 2 décembre : participation à l’action BDS. Demande de l’association « France-Palestine » 
pour qu’Attac soit partenaire quand ils feront venir (prochainement) un historien palestinien. 

- Le 8 décembre : marche citoyenne pour le climat. 2000 à 2500 personnes. 

- Le 15 décembre : séance aux Augustes, « Macron et la caste face aux gilets jaunes ». ≈ 30 
personnes présentes. Un gilet jaune pressenti pour intervenir s’est retrouvé comme « face à un 
tribunal ». Est-ce que la formule adoptée au café des Augustes (1h de mini-conférence puis 1h 
de discussion) n’est pas à revoir (ressentie comme « trop verticale » parfois) ? 

 

Actions à venir : 

- Le 19 Janvier : séance aux Augustes : thème possible : « comment renouveler la 
démocratie ? » 

- Cycle ciné-débat avec le Rio (cf mail ci-dessous envoyé le 18 décembre) : 4 étudiants en 
master « Direction de projets et établissements culturels » souhaitent associer Attac à la 
troisième séance sur « l’évolution du militantisme et des utopies ». Une réunion est prévue jeudi 
20 à 18h au Rio, Geneviève et Danielle peuvent y aller. 

- Prochain bulletin : 21 Janvier. Joindre le bulletin de réadhésion et un questionnaire sur les 
attentes de chacun. 

- Prochaine AG : le 22 mars de 18h à 22h45 au centre Richepin. La salle Victor Hugo a été 
envisagée mais elle n’est disponible ni le 22 ni le 29 Mars. Rejoue-t-on la pièce de théâtre ? 

- Accueil des nouveaux adhérents : le refait-on ? Si oui, quand ? Au début du prochain CA ? 

 

Prochain CA : le mercredi 16 Janvier à 20h. 



 

 

-------- Message transféré -------- 
Sujet : Projet ciné-débat au Rio 
Date :  Tue, 18 Dec 2018 15:23:36 +0100 
De :  Apé Rio <projet.aperio@gmail.com> 

Pour :  claudevallenet@wanadoo.fr, binet.genevieve@gmail.com 
 

 
Bonjour,  
 
Nous sommes un groupe de quatre étudiants en Master 1 Direction de projets et établissements culturels 
(DPEC) travaillant avec Le Rio dans le cadre de nos études. Nous sommes passer à votre permanence la 
semaine dernière et on nous a transmis vos adresses mails car vous pourriez être intéressés par notre 
travail. Nous avons comme mission de construire un cycle de 3 films pour mars, surnommé pour l'instant "Vieux 
cons, vraiment??" (titre provocateur à discuter). Nous avons décider de travailler autour des préjugés et clichés 
liés à la vieillesse afin de les déconstruire et de rassembler des générations différentes pour échanger et passer 
un bon moment. Une soirée s'intéressera aux questions liées au corps et au passage du temps, une autre 
servira d'occasion pour s'intéresser aux danses traditionnelles et enfin une sera consacrée à l'évolution du 
militantisme et des utopies. C'est pour cette dernière que nous vous contactons. Nous aimerions pouvoir vous 
avoir comme partenaire afin de créer une séance de ciné-débat intéressante et pertinente. Le but de la soirée 
sera de s'interroger à des problématiques liées aux batailles d'idées et politiques: Comment le militantisme peut 
se construire entre les générations ?  Comment ont évolué les méthodes et les réactions face aux actions ? Les 
anciennes formes de militantismes (syndicalisme par exemples) sont-elles dépassées ?  
Si cela vous intéresse pouvons-nous nous rencontrer cette semaine ? Jeudi soir à 18h au Rio par exemple. 
Nous serions heureux de pouvoir discuter d'une programmation adaptée et d'entendre des suggestions de 
films.  
 
Cordialement,  
 
L'équipe d'Apé'Rio, projet collectif du Master 1 DPEC 
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