CA du mercredi 15 octobre 2009
Présents : Anglaret, Binet ; Boudou ; Brondel, Chabrol ; Colin; Combemorel ; Cornet ;
Delcroix ;Haensler ; Kaufmann; Montagnac ; Sannajust ; Vallenet
Excusés : Citerne ; Jacquet ; Nadal
Absents : Chovin ;Faure
Adhérents
On a 50 adhérents non à jour 2009. Il nous manque 31 adhérents pour retrouver notre effectif final de 2008.
Une relance sera faîte vendredi.
-La Poste
Bilan : 2 324 0000 votants au niveau national, dont 40219 sur le Puy de Dôme.
Il y a eu un vote dans 140 des 470 communes du département.
Chaque organisation s’est engagée à verser 200 € pour couvrir les frais du comité « Touche pas à ma Poste
63 »
La discussion au Sénat aura lieu entre le 2 et le 6 novembre.
Bilan des projections du film « La Poste, un drôle de pli », auxquelles ATTAC 63 a participé :
On a fait 9 projections sur 15 jours entre le 16 septembre et le 2 octobre : Clermont (2) , Aubière, Beaumont,
Cournon, Chateldon, Thiers, Lempdes , St Gervais d’Auvergne .
Il est prévu quatre nouvelles projections : Cunlhat le 21 octobre, St Dier le 23 octobre, Chignat le 6
novembre et Plauzat le 13 novembre.
Autres projections prévues :
-Le 4 novembre à Riom « EDF, les apprentis sorciers »
-Le 25 novembre à la baie des Singes à Cournon « Simplicité volontaire et décroissance »
-le 9 décembre à Riom « L’eau, service public à vendre »
A ce sujet, le maire de Chateldon, Tony Bernard, qui est membre d’ATTAC est un spécialiste de l’eau (en
tant que bien public) et peut faire un exposé.
Rassemblement de militants d’Europe
A Paris, il y a eu un rassemblement de militants fin septembre sur une journée et demi. Jacky Chabrol y
était.
200 repas seulement ont été servis. Beaucoup de français, quelques belges et quelques allemands.
L’ensemble était un peu « tristounet ». Certains ateliers n’avaient personne.
Faute de moyens, il n’a pas pu être organisé un rassemblement comme à Sarrebruck.
CNCL
Colette ira à la prochaine CNCL les 7 et 8 novembre.
Journée de défense des services publics à Courpière
Cette journée aura lieu le 24 octobre à l’Espace Coubertin à Courpière. Le matin est prévu un atelier sur le
logement et un atelier sur la gestion des déchets.
Le film « EDF, les apprentis sorciers » sera projeté. La projection sera suivie d’un débat sur la privatisation
des services publics. A 16H suivra une discussion sur « La santé et nous ».
Plusieurs associations dont ATTAC et plusieurs producteurs auront un stand.

Conférence
Le 29 octobre Jean Marie Harribey ne viendra pas et sera remplacé par Jacques Cossart.
Café des Augustes
Deuxième discussion sur un sujet d’actualité aux Augustes le samedi 17 octobre à 17 h.
Le sujet sera : « la grippe A, un prétexte pour un état d’exception »
Le matin il y aura une action des CRS (clowns à responsabilité sociale) au Marché St Pierre à 11 h sur la
grippe U ( ultra )
Université d’Automne
Elle aura lieu le 21 novembre au centre Jean Richepin.de 9 h à 18H30.
Geneviève Coiffard du CA National sera présente.
L’accueil des participants se fera à 9 h30 Il y aura un exposé de Geneviève Coiffart sur le Sommet de
Copenhague et la campagne « Urgence climatique et justice sociale », suivi d’un débat jusqu’à 11 h45.
L’après midi il y aura 3 ateliers à mettre en place parmi ces 4 propositions :
- la taxe carbone animé par Geneviève Coiffart
- l’injustice fiscale animé par Carola Kaufmann
- la décroissance animé par Jacky Chabrol
- le temps, la technique et la valeur esprit animé par Marc Chovin
Carola, Jacky et Marc sont invités à se mettre d’accord.
Jacky Chabrol et quelques adhérents feront un sketch à 14h. Des réunions sont prévues pour la préparation
des décors.
Sommet de Copenhague
A l’occasion du sommet de Copenhague, 2 ou 3 films seront projetés par Nature et environnement Puy de
Dôme.
L’UPC veut aussi faire quelque chose en direction des pubs dans les boîtes aux lettres
Il y a réunion jeudi prochain à Riom avec Nature et Environnement. Jacky Chabrol ira pour représenter
ATTAC. On va proposer un débat sur la décroissance. On peut aussi envisager d’organiser une manif et de
reprendre le sketch de l’université d’automne.
Problème de matériel
On recherche un ordinateur d’occasion pour remplacer celui de notre local qui est en bout de course. On va
solliciter nos adhérents par mail.
Gestion de notre site internet
Depuis plusieurs jours notre site n’est plus mis à jour suite à des problèmes techniques.
Johann ne s’y retrouve plus dans la nouvelle organisation qui a été mise en place au niveau national.
Avec Yves Anglaret, ils vont s’atteler au nettoyage du site sachant que nos priorités concernent l’agenda, les
bulletins et les compte rendus de CA.
Un bulletin va être envoyé aux adhérents début novembre.

Prochain CA le mercredi 18 novembre

