CA du 17 Octobre 2018
Présents : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Colette Boudou, Murielle Castagnola, Chantal
Combemorel, Françoise Cornet, Annette Corpart, Danielle Nadal, Claudine Sannajust, Claude
Vallenet.
Excusés : Marie Annick Berriat, Johann Colin, Jean-Claude Cros, Hervé Le Bail, Estelle Sanous.
Absent : Gérard Citerne
Adhérents présents : Henri Legrip, Danielle Vallenet.
Bilan des adhésions : 127 adhésions fin Septembre.
Actions passées :
- Le 22 Septembre : Attac 63 a tenu un stand au forum des associations à Clermont
- Le 29 Septembre : Attac 63 a tenu un stand au salon du livre critique et social à La Maison du
Peuple.
- Le 13 Octobre : 2ème marche citoyenne pour le climat. 600 personnes à Clermont. Les
organisateurs n’ayant pas souhaité la présence de mouvements politiques, syndicats ou
associations, ATTAC 63 s’est abstenu.
Maxime Combes a écrit un article sur ce thème sur son blog : « Urgence climatique : quels défis
relever pour passer à la vitesse supérieure ? ». Colette nous fera passer le lien.
Une action d’ATTAC France, toujours sur ce thème, est prévue le 8 Décembre.
- Le 9 Octobre : manif syndicale interprofessionnelle assez importante (3000 à 4000 personnes)
Actions à venir :
- Le 20 Octobre : séance aux Augustes : « Urgence climatique, passons à la vitesse supérieure ! »
(d’après l’article de Maxime Combes).
- Le 22 Novembre à 20h, salle Conchon : conférence de Bruno Odent (journaliste à l4Humanité) :
« Europe – Etat d’Urgence ». En partenariat avec les amis de l’Huma.
- Les 7 Novembre (20h, Maison de l’Oradou) et 13 Novembre (19h30, Fac des Lettres): 2
conférences à l’initiative de France-Palestine-Solidarité : « Israël, la radicalisation jusqu’où » et
« La planification israélienne et les mécanismes de la dépossession ». Attac63 sera partenaire.
- Le 24 Novembre, à la Maison du Peuple, Attac 63 fête ses 20 ans.
Déroulement :
 9h30 : accueil
 10-12h : conférence par Raphaël Pradeau (porte parole national).
 12h-13h30 : repas. Sur place, on demande aux cantines mobiles (même organisation que pour
le repas du soir)
 13h30 : pièce de théâtre préparée par Danielle et Johann. Un second mail a été envoyé aux
adhérents pour demander des acteurs.
 14h30-16h : 2 ateliers.
 Raphaël Pradeau : thème : la dernière campagne d’Attac « pas avec notre argent ».
 Arnaud Essertel : « la langue de bois »
 17h-18h30 : conférence gesticulée « les autruches vont-elles sauver le climat ? » par Arnaud
Essertel (Alternatiba-ANV). Echange avec la salle sur le thème.
 19h : accueil des fondateurs d'ATTAC 63 et partenaires, prises de paroles « 20 ans d'ATTAC ».
Pot. (Invite-on des officiels comme le Maire et le Président du Conseil Départemental ?)

 21h-23h : bal folk avec « la fringale de trad »

A préparer :
 Voir si la salle est libre la veille pour pouvoir installer.
 Repas du midi et du soir : assurés par des cantines mobiles : Roul ma soupe ; Cantine
libanaise ; Popote mobile ( ?) Jacky a commencé de les joindre. Murielle se charge de les
contacter à nouveau. On prévoit 40 personnes le midi, 80 le soir.
 Buvette : Geneviève s’en charge (jus de fruits, bière, vin, café)
 Pot à 19h : on prévoit un gâteau (pourquoi pas le logo d’Attac avec des petits choux ?).
Claudine s’en occupe.
 Sono : La fringale peu amener la sienne (150€). Pour le reste de la journée, notre sono suffit.
On n’aurait donc pas besoin des services de Clément Jacquot.
 Expos : d’un côté, l’expo nationale (« Notre monde à changer »).
De l’autre, la notre : nos photos + articles de presse + affiches (Claude a des photos de 1999 à
2006, Geneviève et Claudine, à partir de 2006). 20 panneaux (1 par année).
 Projection avec tous nos vieux films (Claude a 3 cassettes à convertir en numérique).
 Presse : rendez-vous à France Bleue Pays d’Auvergne le 7 Novembre à 11h30. Claude et
Danielle y vont.
Contacter la Montagne, le correspondant local, FR3.
 Affiches : 70 panneaux d’affichage associatif sur Clermont-Ferrand (faire 2 campagnes
d’affichage ?)
Prochain bulletin envoyé le 5 Novembre avec une feuille A4 recto-verso. En faire en format A5
pour des flyers. Prévoir des cartons d’invitation.
Prochains CA : le mercredi 21 Novembre à 20h.

