CA du 17 Avril 2019
Présents : Yves Anglaret, Marie-Annick Berriat, Geneviève Binet, Sébastien Binet, Colette
Boudou, Gérard Citerne, Thérèse Carvalho, Chantal Combemorel, Annette Corpart, Jean-Claude
Cros, Claudine Sannajust, Estelle Sanous, Claude Vallenet.
Excusés : Johann Colin, Françoise Cornet, Marie-Thérèse Delahaye, Hervé Le Bail, Danielle
Nadal.
Problème du local : Attac 63 a été contacté de façon officielle par la Mairie pour connaître
l’occupation (dans le temps) de notre local et la liste du matériel qui y est entreposé. Mais on peut
se poser des questions par rapport au devenir de cette enquête (la Maison des associations ne
serait pas aux normes), la municipalité n’ayant aucune solution pour reloger les 40 associations
qui s’y trouvent.
Bilan des adhésions : 91 adhésions fin Mars (dont 3 nouvelles). Pour le 1 er trimestre 2019, ont
été reversés à Attac 63, 15,05€ par adhérent (30% de la cotisation moyenne), soit un total de
1369,55€.
Actions passées :
- 22 Mars : AG à Richepin. 37 participants (dont 7 procurations). Un CA de 18 membres a été
élu.
- 26 Mars : rassemblement en soutien de Geneviève Legay. Environ 60 personnes. Motion
déposée à la préfecture. Manifestation relayée par Médiacoop et Radio France Bleue. Interview
de Geneviève qui a bien tourné sur les réseaux sociaux.
- 13 Avril (matin) : action européenne BDS pour protester contre AXA financeur d’ELBIT système,
fleuron israélien de l’industrie d’armement, et de 3 banques israéliennes impliquées dans la
colonisation de la Cisjordanie. Depuis peu, AXA a décidé de se retirer partiellement du capital
d’ELBIT système.
- 13 Avril (après-midi) : manifestation pour « défendre la liberté de manifester » ; 37 organisations
signataires (dont Attac 63).Thérèse était présente aux deux réunions de préparation (gérées par
la LDH et les Gilets Jaunes). Entre 500 et 800 personnes. A noter que, suite à la manifestation
du 23 février à Clermont-Ferrand, 2 jeunes ont été placés en détention préventive (ils risquent
d’être lourdement sanctionnés, il faut faire des exemples).
Election du bureau :
Porte-paroles : Colette Boudou, Claude Vallenet.
Secrétaire : Geneviève Binet. Secrétaire adjointe : Claudine Sannajust.
Trésorière : Françoise Cornet. Trésorière adjointe : Annette Corpart.
Par ailleurs :
Responsable du groupe Action : Geneviève Binet (coordination avec le national)
Mise en page du journal : Johann Colin
Actions à venir :
- 20 Avril et 18 Mai : séances aux Augustes, sur l’Europe. Le 20 Avril : à partir du livre : « Cette
Europe malade du néolibéralisme - L’urgence de désobéir » (10 exemplaires ont été
commandés)
- 14 Mai (?) : conférence sur l’Europe. Marc Chovin (économiste) accepte d’être intervenant
(salle du Changil réservée pour cette date). Mais Marc n’est-il pas trop identifié « France
Insoumise » ? Colette voit si un autre intervenant du national est disponible (on cherchera une
salle si ce n’est pas cette date là qui est retenue).

A noter que l’Assemblée des Assemblées des Gilets Jaunes de France à St Nazaire a donné
comme mot d’ordre : il faut voter et voter tout sauf Macron.
- 27 Avril : festival du cinéma social et engagé à St-Genès-Champanelle. Geneviève sera
présente.
- 4 et 5 Mai : Pollen (à Blanzat). Stand à tenir : samedi de 10 à 20h (Geneviève, Chantal, Gégé,
Colette (qui emmène le matériel). Dimanche de 9h30 à 19h ; demander à Jérôme ; faire un
appel à tous les adhérents).
- 16 Mai : Conférence d’Eric Toussaint (à propos de son livre « Le système dette ») avec les amis
du temps des cerises.
- 15 Juin : village « Alternatiba » au jardin Lecoq. Refait-on un sketch ? (transformer « questions
pour un banquier » en « questions pour un député européen » ?)
- 22 Juin : fête de l’Huma à Cournon (à partir de 12h). Il faudra prévoir un stand.
Prochain bulletin : mise sous enveloppe, si possible, le 29 Avril, sinon le 9 Mai (dépend de
Johann).
Prochain CA : le mercredi 15 Mai à 20h.

