CA du 20 Mars 2019
Présents : Geneviève Binet, Colette Boudou, Gérard Citerne, Chantal Combemorel, Annette
Corpart, Claudine Sannajust, Claude Vallenet.
Excusés : Johann Colin, Françoise Cornet, Danielle Nadal, Estelle Sanous,.
Bilan des adhésions : 70 adhésions fin Février (dont 3 nouvelles).
Actions passées :
- 21 février : conférence de Mireille Bruyère sur « l’insoutenable productivité du travail ».
Organisée en collaboration avec les amis du temps des cerises (mais ils nous ont prévenus tard
si bien qu’on n’a pas pu faire beaucoup de pub). 60 participants environ. Belle prestation de la
part de Mireille Bruyère.
- 14 Mars : au Rio, dans le cadre du cycle ciné-débat organisé par des étudiants sur le
militantisme, projection du film « Les Révoltés », documentaire sorti le 9 Janvier 2019 et réalisé
par Michel Andrieu et Jacques Kebadian sur Mai 68. Peu de personnes présentes (25 environ).
Débat de qualité (Colette représentait Attac).
- 15 et 16 Mars : manif mondiale pour le climat. D’après la Montagne : 2000 personnes le 15
mars (les lycéens) et 3200 le 16 mars. 200 tracts distribués (les 14 propositions d’ATTAC pour
la justice climatique).
- 16 Mars : séance aux Augustes. Thème : l’écologie (14 propositions d’Attac pour la justice
climatique). 15 participants. Discussion intéressante mais séance plutôt courte car les gens
étaient fatigués après la manif.
Actions à venir :
- 22 Mars, 18h : AG à Richepin. Claude présentera le rapport d’activités, Claudine le rapport
financier. Projet d’orientation : l’établir en participatif avec de petits groupes. Candidatures au
CA : 15 pour le moment.
Auberge espagnole pour le repas (chacun amène du sucré ou du salé), Attac offre les boissons.
- 20 Avril et 18 Mai : séances aux Augustes. Les consacrer à l’Europe, à partir du livre : « Cette
Europe malade du néolibéralisme - L’urgence de désobéir ».
La séance du 15 Juin sera animée par Jacky Chabrol qui sort un deuxième livre.
- 4 et 5 Mai : Pollen (à Blanzat). Notre candidature est acceptée, le stand réservé.
- 16 Mai : Conférence d’Eric Toussaint (à propos de son livre « Le système dette ») avec les amis
du temps des cerises.
Prochain CA : le mercredi 17 Avril à 20h.

