Jeudi 26 mars 2009
Présents :
Anglaret , Binet , Boudou , Chabrol , Combemorel ,Cornet , Haensler, Kaufmann , Nadal, Sannajust
,Vallenet
Excusés : Brondel ,Chovin , Citerne , Colin , Jacquet , Montagnac
Absents : Delcroix , Faure
Comme il y a trop d’absents, le vote pour la constitution du bureau est reporté au
prochain CA
Ciném’ATTAC :
-

hier à Riom pour la projection du film « la poste : un drôle de pli » il y avait 25 personnes, surtout
des postiers.
- à Orcines projection du film «Le bien commun » le 24 avril
- à Riom projection du film « Le monde selon Monsanto » le 29 avril
En projet une projection sur l’eau à Orcines, une projection sur la poste à Ambert, une projection du
«Bien commun » à Gimeaux et une projection de « Ma Mondialisation » à Riom.
Conférence
Lundi 30 mars à l’ESC sur l’OTAN par le général Jean Cot
Journée sur l’Europe le 25 avril
Albert Richez du conseil scientifique d’ATTAC viendra parler du TCE, du traité de Lisbonne et de
l’organisation politique de l‘Europe.
Il y aura 2 ateliers le matin de 10 h30 à 12 h, l’exposé d’Albert Richez de 14 h à 15 h30 puis 2 ateliers de
16 h à 17 h30. Les ateliers seront animés par :
 Carola Kaufmann sur la fiscalité en Europe
 Jacky Chabrol sur l’OTAN
 Marc Chovin sur les questions financières
 Claude Vallenet sur l’Europe et les services publics
Il faut qu’on sorte un bulletin le 14 avril. On enverra un mail aux différentes associations. On invitera les
élus (maires, députés, conseillers, …) ainsi que les syndicats, la presse, les partis politiques, le
Mouvement des jeunes européens.
Il faudrait qu’on trouve un titre, par exemple : Une autre Europe est-elle possible ?
Opération poissons d’avril
Le 1er avril on va convoquer la presse, la radio et les télés locales, au marché St Pierre à 11 h, pour
s’expliquer sur les « poissons » qui auront été mis un peu partout dans l’agglomération le 31 mars au soir
et parler des enjeux du G 20.
Activités à venir
Les 24-25-et 26 juillet on tiendra un stand au festival La belle rouge à St Amant Roche Savine. Il faut des
volontaires pour couvrir les 3 jours .Il faut aussi qu’on commande des livres pour les vendre.

Prochain CA le mercredi 22 avril

