CA du 21 Novembre 2018
Présents : Marie-Annick Berriat, Geneviève Binet, Colette Boudou, Gérard Citerne, Chantal
Combemorel, Françoise Cornet, Annette Corpart, Jean-Claude Cros, Hervé Le Bail, Danielle
Nadal, Claudine Sannajust, Claude Vallenet.
Excusés : Yves Anglaret, Murielle Castagnola, Johann Colin, Estelle Sanous.
Bilan des adhésions : 138 adhésions fin Octobre (dont 14 nouvelles).
Actions passées :
- Médias pour les 20 ans :
 l’émission H2O (Christophe Noiseux) sur France Bleu Pays d’Auvergne le 7 Novembre avec
Claude et Danielle. Très bien. Il faudrait mettre le lien sur le site (demander à Johann).
 Médiacoop : article en ligne. Claude rencontre Eloïse Lebourg vendredi au local.
- Deux séances aux Augustes :
 le 20 Octobre : sur le climat d’après l’article de Maxime Combes. ≈ 20 personnes
 le 17 Novembre d’après le livre de Laurent Mauduit. ≈ 15 personnes
Actions à venir :
- Le 22 Novembre à 20h, salle Conchon : conférence de Bruno Odent (journaliste à l’Humanité) :
« Europe – Etat d’Urgence ». En partenariat avec les amis de l’Huma.
- Le 8 Décembre : marche citoyenne pour le climat (journée mondiale pendant la COP 24 en
Pologne). Une réunion préparatoire a eu lieu le samedi 17 novembre avec Attac (Colette y était) /
Nature Environnement / Alternatiba. 14 h à Jaude (Petit parcours prévu).
Thèmes : Alarme pour le climat (faire du bruit, à 16h) et les mains rouges (seront apposées sur
les devantures des banques (car elles ont du sang sur les mains) pour dénoncer leurs politiques
climaticides).
- Le 15 Décembre : séance aux Augustes : refaire la pièce de théâtre ??? (voir si Johann est
disponible)
- Le 24 Novembre, Attac 63 fête ses 20 ans.
Intervenants :
 Raphaël Pradeau (conférence du matin + atelier) : hébergé chez Geneviève. Arrive par le train
vendredi soir à 21h et repart le samedi.
 Arnaud Essertel (atelier + conférence gesticulée) : arrive (d’Ariège) vendredi en fin d’aprèsmidi à la Maison du Peuple et repart le dimanche. Hébergé chez Annette.
Vendredi soir :
 Rendez-vous au local à 16h30 pour charger puis à 17h à la Maison du Peuple
 18h : répétition de la pièce.
 Repas partagé sur place.
Samedi :
 Rendez-vous à 8h à la Maison du Peuple. Nouvelle répétition de la piéce
 Accueil/ Présentation : Colette

 Repas du midi : cantine libanaise ; du soir : Roul ma soupe. Murielle s’en est occupée. Chacun
amène des tartes ou des gâteaux qu’on vendra (1€ la part).
 Buvette : les prix sont fixés (jus de fruits, café, thé : 1€ ; bière, vin rouge ou vin rosé : 2€)
Claudine fait un panneau.
Horaires : de 9h à 10h ; de 12h à 13h30 ; de 16h à 17h ; de 18h30 à 19h ; de 19h30 à 23h.
Françoise et Annette commencent (avec les 2 premiers créneaux), puis roulement.
 Stand pour les livres d’Attac : mêmes horaires (sauf le soir). Chantal commence (puis
roulement).
 19h Accueil des fondateurs : Claude. Pot : gâteau à aller chercher (Claudine + Françoise).
Prévoir un kir à offrir (acheter un cubi de vin blanc + crème de cassis (Claudine s’en occupe)
 Expos : d’un côté, l’expo nationale (« Notre monde à changer »). De l’autre, la nôtre (21
panneaux de 1998 à 2018).
 Projection des films : le midi entre 13h et 13h30 (celui sur le G8 en 2002). Peut-être de 16h à
17h ; de 19h30 à 21h.

Prochain CA : le mercredi 19 Décembre à 20h.

