
CA d’ATTAC 63 du 15 Janvier 2020 
 
Présent(e)s :Yves Anglaret, Geneviève Binet, Colette Boudou, Johann Colin, 
Chantal Combemorel, Gégé Citerne, Jean-Claude Cros, Marie-Thérèse Delahaye, 
Hervé Lebail, Danielle Nadal, Claudine Sannajust, Estelle Sanous, Claude Vallenet 
 
Excusé(e) s : 
Marie-Annick Berriat, Sébastien Binet, Françoise Cornet, Annette Corpart . 
Absente : Thérèse  Carvalho. 
 

Déménagement : un vrai feuilleton. 
Notre local va bientôt être prêt, il faut maintenant envisager notre 
déménagement, courant février, un samedi. 
Une camionnette sera à notre disposition, avant, il faut qu’on retourne voir le 
local pour voir de quelle place on dispose. 
Il faudra prévoir un changement dans les statuts, du fait du changement 
d’adresse, ce sera fait lors d’une AG extraordinaire qui aura lieu le vendredi 20 
mars après l’AG ordinaire. 
 
Bilan des Adhésions : 
Nous avons fini l’année avec 135 adhérents soit – 12 par rapport à l’année 
précédente. 
Comment améliorer cette situation ? : être encore plus visible, multiplier les 
actions. 
Il y a le problème des appels de cotisations, nous n’en faisons que deux sur le 
plan local mais ils peuvent faire double emploi avec ceux du national. 
La relance de septembre est sûrement trop tardive dans l’année, la faire en juin ? 
par téléphone ? 
 
Bilan des Actions Passées : 
  Le 21 décembre, dernier atelier de l’année aux Augustes, sur le thème de la 
privatisation d’ADP. Une quinzaine de personnes. 
 
  Participation au mouvement social contre la Réforme des Retraites : 
Pour les manifestations des 9, 11 et 14 janvier, nous avons toujours été présents. 
Distributions de tracts sur Black Rock, location du kiosque associatif pour la 
manif du 9 janvier pour faciliter le recueil de signatures pour demander le 
référendum au sujet de la privatisation des aéroports de Paris. 
Chaque fois, beaucoup de signatures.  
Nous avons également participé à différentes actions pendant la période des 
vacances de Noël : blocage, distribution de tracts…. 
 
Appel à soutien à nos camarades d’ANV cop21 qui sont les uns après les autres 
convoqués en gendarmerie, dans le cadre de l’enquête sur le décrochage des 
portraits de Macron. 
Tenue d’un stand, le 11 janvier, à la Maison du Peuple, lors de la fête de la 
Doume. Beaucoup de personnes intéressées. 
 
 



Prochaines Actions : 
 
Le samedi 18 Janvier, atelier d’ATTAC63 au Café des Augustes, finalement le 
sujet choisi sera : « Black Rock, un vautour parmi d’autres. » 
Pour l’atelier du 15 février, nous pourrions prévoir un sujet sur l’Hôpital, ce jour, 
il y a 24 chefs de service clermontois qui démissionnent de leurs fonctions 
administratives. 
Lundi 20 janvier, réunion à 17h15 au local d’Attac63 pour travailler sur une 
animation chantée pour les manifs. 
Un film sur les Barrages vient de sortir, nous allons demander au Rio une 
projection avec un débat sur les privatisations. 
Il y aura aussi le film sur « les territoires zéro chômeur » à proposer avec nos 
camarades de Chom’actif. 
Le CA a pris en compte la demande d’action d’un adhérent en direction de 
l’actuel secrétaire d’état chargé du dossier des retraites. 
 
Action ADP : 
Lors du festival du Court métrage, on prévoit une distribution de tracts le samedi 
1er février vers 15H. On va demander aux Amis de l’Huma un espace sur leur 
stand pour recueillir des signatures en faveur du référendum. 
 
Prochain bulletin  à faire partir ce lundi 20 janvier, puis en prévoir un le 9 mars 
pour présenter l’AG du 20 Mars. 
En projet retravailler le sketch des couleurs pour le présenter à l’AG du 20 mars. 
 
 
 
                            Prochain CA le mercredi 19 février. 
 


