CA du 17 decembre 2008
 présents:Yves anglaret, Geneviève Binet ,Colette Boudou ,Jeanclaude Brondel ,Jacky
Chabrol , Gérard Citerne ,Françoise Cornet , Catherine Haensler ,Annie Montagnac
,Claude Vallenet .
excusés:Chantal Combemorel, Luc Delcroix Patricia Jacquet,Jackie Leboeuf ,Claudine
Sannajust .
absents :Annie Berlande ,Marc Chovin ,Johan Colin ,Philippe Faure

Université d' Automne

Bonne participation avec entre 50 à 60 personnes entre la matinée et les ateliers de
l'aprésmidi ,31 repas servis .A noter la participation de militants des attac de Vichy et du
Puy
Sur le site ont déjà été mis en ligne les interventions de Marc Delpouve ,viendront
également des résumés des ateliers .

Ciném'attac :

Il y a deux séances à Riom ,”Desentubages cathodiques “bonne audience avec 40
personnes et “LBO les insoumis “avec la participation de syndicalistes d'Altadis ,20
personnes présentes seulement .
Pour 2009 ,projet à Orcines à l'invitation de l'association “Alternatives “avec “le bien
commun” date encore non communiquée.
sur Lempdes 9 janvier avec “le bien commun”
et le 13 mars avec“Turbulences “
à Cournon le 14 janvier avec “la double face de la monnaie “
Les séances devraient reprendre à Riom dès le mois de Mars.

La Poste ,défense des services publics :
Peu de monde à la manifestation de Novembre ,à l'initiative du comité “touche pas à ma
poste” ,et surtout peu de postiers en activité .Dernière réunion du comité le 16 décembre
,toutes les organisations n'étaient pas représentées,il y a eu beaucoup de récupération de
la part des élus,mais de nombreux bureaux de poste vont quand même fermer .
Une réunion sur la défense de la poste a été organisée à Mezel ,à la demande du
maire ,Attac était présente avec Claude Vallenet,une réunion de 70 personnes avec des
élus ,des syndicalistes et d'autres membres du collectif.
Réunion importante qui a permis de bien repréciser que tout se joue au niveau de
l'Europe, là où se prenne toutes les décisions.
Il faut donc se battre pour empécher le changement de statut et revenir sur les directives
européennes sur les services .
Bien noter la date du 10 janvier le collectif “Les timbrés de la poste”organisera une action
autour de la poste St Eloy ,réunion 10h30 devant le musée du Tapis ,achats de timbres à
la poste pour envoyer cartes de voeux aux élus,panier apéritif dans la poste ,distribution
de tract sur la poste par Attac....

Compterendu de l'assemblée générale de Dijon:

Colette Boudou a pu y participer.
Une nouvelle phase est venue pour fédérer des forces nouvelles au niveau de l'Europe.
Sur le plan de la crise financière ,il y a une opportunité par rapport aux idées d'Attac .Attac
pourrait jouer un rôle moteur au niveau des mouvements sociaux.
Cibles principales :
lutte contre l'Europe néolibérale
crise financière
sommet de Copenhague
Relancer les comités locaux,mieux les articuler ,la CNCL devrait être “la force de frappe
d'attac “ ,donner de l'ampleur à tout ce qui est fait sur le plan local.
L'idée de travailler et de répertorier tout ce qui se fait :actions ,débats , projections de films
,conférences .... dans tous les comités locaux ,d'analyser leur efficacité ,d'en tirer des
enseignements pour avancer dans l'action est née ,une commission va être créee,Colette
en sera membre.

Réunion des Attac campus à Caen:
L'Altervillage en 2008 a été jumelé avec l'Université d'été de toulouse ,pour 2009,L'Alter
village n'ira pas à Arles mais en Bretagne (prés de Rennes ?)il sera ouvert à 200
personnes le thème en sera l'urgence écologique en rapport avec Copenhague.
Il y aura un atelier sur ce thème à la prochaine CNCL de début février .
A noter aussi l'Alter tour qui se déroulera en Aout .

Autres Actions
groupes des “casseurs de pub “qui envisage une action sur les panneaux d'affichage du
tramway début février

