
Mercredi 21 janvier  2009 
 
Présents :  
 Anglaret , Binet , Berlande , Boudou , Chovin , Citerne , Colin , Combemorel ,Cornet , Delcroix , 
Haensler, Jacquet , Montagnac , Sannajust ,Vallenet 
 
Excusés : Chabrol , Faure , Leboeuf, Brondel  
 
 
 Bilan des activités: 

- le 9 janvier à Lempdes, dans le cadre de ciném’Attac, la projection du film « Le bien commun » a 
attiré 50 personnes dont des étudiants de l’ENITA. La pub par affichage avait été particulièrement 
importante. 
C’est d’ailleurs un problème pour les films projetés à Cournon à la Baie des Singes : en effet la 
municipalité fait enlever les affiches qui se trouvent accrochées aux feux dans la ville et du coup il 
y a moins de monde aux séances de ciném’Attac. 

 
- Le 10 janvier il y a eu une action « Les Timbrés de la poste » à la Poste St Eloi de Clermont 

Ferrand pour envoyer des cartes de vœux aux élus locaux en leur souhaitant de bien défendre les 
services publics. Nous avons distribué un document d’ATTAC. 

 
 
Prochaines séances de ciném’ATTAC : 
 
       - à  Mezel le 30 janvier projection du film « Le bien commun » à 20 h 30 au foyer rural    
     -  à Lempdes projection du film « turbulences » le 13 mars 
    -  à  Riom  projection du film sur la Poste  le 25 mars.    
 

- à Riom, Jean SIRY organise le 28 janvier une réunion du groupe Attac de Riom et à 20 h 30 la 
projection du film sur les Brigades d’Intervention Citoyenne réalisé au Québec, suivie d’un débat 
sur les ATTAC du Monde. 

- De même le 24 février toujours à Riom à 18 h il y a projection du film « Chômage et précarité, 
l’Europe vue d’en bas »  

 
Bilan de nos adhésions 
Fin 2008 on comptait 196 adhérents à ATTAC 63. (en comparaison  il y avait  236 adhérents en décembre 
2007) 
 

Manifestation du 29 janvier 
 
Le départ de la manifestation est prévue à 10 h avenue de la République. On diffusera des tracts à 
l’arrivée depuis un stand. 
 
Prochaine CNCL 
 
Colette Boudou et Jacky Chabrol iront à la prochaine CNCL les 7 et 8 février.  
Colette présentera son projet qui a été accepté au CA national. 
Rappel : l’idée de départ est que sur le site internet d’ATTAC , il manque des choses « pratiques » , 
utilisables directement,.comme des titres de film, des documents , des exemples d’actions concrètes qui 
« marchent » , des exemples de ce qu’on peut faire soi même simplement en tant que citoyen……..etc , en 
bref tout ce qui pourrait nous aider à étayer nos débats. 



L’idée serait de travailler avec d’autres associations et d’avoir une banque de données concernant entre 
autres  tout ce qui a déjà réussi. Ce sera un site au sein du site d’ATTAC National.  
Il faudra des gens pour le gérer. 
 
Compte rendu du CA national 

 
Colette Boudou fait le compte rendu du CA auquel elle a assisté. 
ATTAC veut solliciter les comités locaux pour une aide financière.  
L’Université d’été se tiendra à Arles à partir du 21 août.  
L’Alter village se fera du 13 au 17 août avec montage et démontage inclus. 
En ce qui concerne la réforme des statuts, il y a le problème de l’élection des Fondateurs au CA 
d’ATTAC. Il peut paraître dangereux que les actifs votent pour des fondateurs. Vaut-il mieux que les 
Fondateurs votent entre eux ? 
 
 
Activités à venir  
 

• En ce qui concerne le site d’ATTAC 63 Yves Anglaret va aider Johann Colin à le gérer. 
 

• Notre assemblée générale  aura lieu le dimanche 22 mars à la salle Bien-Assis à Clermont- 
Ferrand. On se retrouve à 12 h, puis on peut aller manger dans un resto à côté de la salle à 13 h et 
l’AG se tiendra de 15 h à 18 h. 

 
• On va organiser une journée en avril dans le style de l’université d’automne, mais centrée sur 

l’Europe en vue des élections européennes du 7 juin. 
• Le prochain bulletin d’ATTAC 63 sera expédié lundi 26 janvier 

 

Prochain CA le mercredi 18 février 
 
 
 

 

 

 
 
  


