Mercredi 22 avril 2009
Présents :
Anglaret , Binet , Boudou , Brondel ,Chabrol, Citerne, Combemorel ,Cornet , Delcroix , Haensler,
Jacquet ,Kaufmann , Montagnac, Nadal, Sannajust, Vallenet.
Absents : Chovin, Colin, Faure
Bilan des activités
L’opération « poissons d’avril » a bien marché. Environ 200 poissons ont été posés.
Il y a eu un article dans La Montagne et une interview à France Bleu Pays d’Auvergne.

Organisation du bureau
On met en place un groupe « Action et communication ». Dans ce groupe il y aura Yves Anglaret,
Geneviève Binet, Colette Boudou, Gérard Citerne, Jacky Chabrol, Patricia Jacquet et Annie Montagnac.
C’est Colette qui en sera la responsable. Il y aura bientôt une 1ère réunion du groupe.
Le bureau est élu dans la composition suivante :
Président : Claude Vallenet, Vice-présidents : Jacky Chabrol et Patricia Jacquet, Secrétaire: Claudine
Sannajust, Secrétaire adjointe : Catherine Haensler, Trésorier : Jean-Claude Brondel, Trésorière adjointe :
Françoise Cornet.
Ciném’ATTAC :
- à Riom projection du film « Ma mondialisation » le 27 mai
En projet, en juin, une projection du Bien Commun à Gimeaux et une projection de La Poste, un drôle de
pli à Ambert.

Journée sur l’Europe le 25 avril
Suite aux invitations qu’on a envoyées aux élus (tous les Parlementaires de gauche, certains maires et
conseillers généraux), on a reçu des lettres d’excuse de Serge Godard, Michèle André, Odile Saugues et
Alain Brochet.
Côté partis politiques, on a invité le Parti de Gauche, le PC, le PS, les Verts et le NPA.
Côté syndicats et associations on a invité la FSU, le SNES, le SNUIPP, SUD PTT, Solidaires, la CGT, la
Confédération paysanne, AC 63, Chomactif, l’Union régionale des SCOP, …
Forum social de mai
Il y a eu une réunion lors de laquelle Emeline a dit qu’elle souhaitait « reprendre le flambeau ». Une
réunion sera organisée en juin quand elle aura pris assez de contact pour constituer un groupe..
Jacky Chabrol et Patricia Jacquet participeront à cette réunion.
Activités à venir

Le comité de soutien 63 sans OGM nous invite le samedi 16 mai à 17 h, à Marmilhat, à son assemblée
générale. Chantal Combemorel y sera.
Vendredi 1er mai il y aura des défilés unitaires à Riom, Thiers, St Eloy les Mines, Issoire. A Clermont
départ à 10 h de l’avenue de la République.
Le samedi 16 mai avec les Amis du Monde Diplomatique au café Les Augustes, intervention d’un
professeur d’Université, Mr Guérien sur le thème de la crise économique.
Festival du film engagé à Cournon du 7 au 10 mai, le programme est sur le site de l’UPC.
L’arrière petit fils de Sitting Bull sera présent au pot d’accueil. En effet il vient de réaliser un film sur les
Sioux du Dakota qui sera présenté au festival.
Il y aura aussi un film de Jacky Chabrol sur la Palestine, et un film sur Michelin.
Bilan des adhésions
A la fin du premier trimestre 2009, on avait 130 adhérents à jour, situation identique à celle de 2008.
Le prochain bulletin devrait sortir autour du 18 mai.

Prochain CA le mercredi 20 mai (chacun est tenu d’amener des adresses
d’associations, de media ….)

