
                CA du mercredi 20 FEVRIER 2008 
 
PRESENTS :Binet, Boudou, Brondel, Chabrol, Citerne, Faure, Leboeuf, Robert 
EXCUSES:  Berlande, Combemorel, Cornet, Gras, Jacquet, Montagnac, Sannajust, Vallenet 
ABSENTS:   Chovin, Colin, Delcroix, Weidknnet 
 
Le C.A se tient, bien que le quorum ne soit pas atteint, en cas de décision importante à prendre. 
 
BILAN de la DERNIERE CNCL   
... à laquelle Jacky Chabrol a assisté : moins de participation que les fois précédentes, mais thème 
intéressant sur « la relance des comités locaux ». Une vingtaine étaient représentés, ce qui a permis de 
comparer les pratiques, les moyens d'action utilisés (conférence, cinéma...) de réfléchir aux causes de la 
perte des adhérents. 
 
LES 40 ANS de MAI 68 , 
Jacky Chabrol a représenté ATTAC à la réunion initiée par les Amis du Temps des Cerises, le mercredi 
13 février pour fêter dignement les 40 ans de MAI 68. Peu de participants à cette première réunion, mais 
forte motivation, ce qui a permis d'envisager une semaine d'action, du mardi 13 mai au samedi 17 mai 
avec théâtre, cinéma, conférence avec ALAIN BADIOU, moment festif, moment de réflexion, 
présentation de livres, participations d'acteurs politiques et syndicaux de cette période. 
Prochaine réunion début mars (le 5 mars à 18h). 
 
FESTIVAL du FILM ENGAGE 
Organisé par l'UPC et PAROLES DE BIBS. Se tiendra début mai, son thème sera bien-sûr MAI 68. 
CINEM'ATTAC a été contacté pour y participer. Nous avons donné un accord de principe pour l'instant 
ne pouvant voter ce soir sur cette proposition. 
 
CINEM'ATTAC: 
Les deux dernières séances (les films sur THOMAS SANKARA, et sur HUGO CHAVEZ) ont réuni de 
nombreux participants. La prochaine séance aura lieu à la BAIE DES SINGES avec l e film 
« turbulences » de Carole POLIQUIN sur la bulle financière. 
Des projets sont en cours sur RIOM avec trois films (en avril, mai, juin). 
 
D'autres demandes de participations : les 17, 19, 20 mars au festival contre le racisme et les 
discriminations qui se tiendra à la fac de lettres, et une émission à RADIO CAMPUS pour présenter 
l'association en avril. 
 
Des infos du COMITE 63 sans OGM  ont été affichées à la permanence. 
 
Nous rappelons l'ASSEMBLEE GENERALE , le vendredi 21 MARS. La date du prochain CA reste à 
définir du fait d'un problème de salle. Elle pourrait être fixée au jeudi 27 mars. 


