
CA du 17 Janvier 2019 

 

Présents : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Colette Boudou, Gérard Citerne, Chantal 

Combemorel, Françoise Cornet, Annette Corpart, Claudine Sannajust, Estelle Sanous, Claude 
Vallenet. 

Excusés : Marie-Annick Berriat, Murielle Castagnola, Johann Colin, Jean-Claude Cros, Hervé Le 

Bail, Danielle Nadal. 

 

L’association « Les Amis de l’Huma » souhaitent occuper notre local pour leur réunion mensuelle 
(un lundi après 18h), le leur étant situé au 4ème étage et certaines personnes ayant du mal à 
monter les escaliers. On donne notre accord (pas de problème de clef car l’un d’entre eux fait 
partie de l’association « France-Cuba »). 

 

Bilan des adhésions : 147 adhésions pour 2018 (137 en 2017) dont 14 nouvelles adhésions. 

Seulement 7 personnes n’ont pas ré adhéré (dont des décès et des personnes qui ont quitté le 
département). 

 

Actions passées : 

- Bilan financier des 20 ans : les dépenses se sont élevées à environ 1300€. 

- Le 13 Janvier : tenue d’un stand lors de la fête de la doume (quelques ventes et 1 ré adhésion). 
A noter la belle pièce de théâtre qui a été présentée (T.I.N.A., de la compagnie Cassandre de 
Villeurbanne), parfaitement documentée et une belle mise en scène, sur la crise des subprimes. 

Il faut recommander le livre « L’imposture Macron » (tout est vendu) et commander « Toujours 
plus pour les riches ». 

 

Actions à venir : 

- Le 19 Janvier : séance aux Augustes. Thème : « réinventer la démocratie ? » (Geneviève, 
Colette et Danielle), à partir du livre « leur dette, notre démocratie ». 

- Cycle ciné-débat avec le Rio  : 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 » (ces étudiants souhaitent faire le lien entre anciens et nouveaux militants, est-ce 
qu’on milite de la même façon, comment se fait le passage du flambeau). Geneviève est allée à 
une première réunion au Rio, en décembre, elle y retourne le 18 janvier pour une deuxième 
réunion, avec J-Pierre Sérézat et Guy Dumoulin. Quel film proposer ? « L’après 68 » sort 
bientôt. « J’veux du soleil » de F.Ruffin et G.Perret (sur le mouvement des gilets jaunes) sort le 
3 avril alors que la séance est prévue le 14 ou le 15 mars. 

- Mouvement des Gilets Jaunes : on retransmet les appels à manifester : prochaine manif samedi 
19, rendez-vous à 13h30 place des Salins ; deuxième AG (la première a eu lieu le 17 décembre 
à la maison du Peuple où il y avait eu environ 700 personnes) dimanche 20 dans un gymnase 
rue de l’Oradou de 10 à 15h. 

Sur Clermont, il y a différents groupes de gilets jaunes ; un des plus actifs est le groupe « Gilets 
Jaunes 63, on lâche rien » qui a déjà organisé différentes actions « coup de poing » devant 
Pôle Emploi, la CAF, HSBC, l’hôpital… 

Attac a publié « 12 propositions pour la justice fiscale » : on en fait un tract à distribuer à la 
manif, aux Augustes, à l’AG… Estelle le met en forme et Claude le tire. 

- Prochain bulletin : mise sous enveloppe lundi 21 Janvier, avec une première annonce de l’AG 
(date et lieu). Bulletin suivant : 11 Mars (avec ordre du jour de l’AG, rapport d’activités…) 

 

Prochain CA : le mercredi 20 Février à 20h. 


