
CA du mercredi 20 janvier 2010 

Présents :  Boudou ; Brondel ;Chabrol ; Combemorel ; Cornet ; Haensler ; Jacquet ; Nadal ; Sannajust ; 

Vallenet  

Excusés : Binet ;  

Absents : Anglaret ; Chovin ; Citerne ;  Colin; Delcroix ; Kaufmann;  Montagnac ; Faure 

 

Adhérents 

Une trentaine d’adhérents n’a pas renouvelé son adhésion. Mais on a moins perdu en nombre et en 
pourcentage que l’an passé. D’après ATTAC France, on serait 176 (194 l’an dernier). 

 

Sujet d’actualité : les banques 

On va diffuser un flyer sur les banques en utilisant une des cartes postales envoyées par ATTAC avec le 
bulletin national. Jacky va faire un texte et les flyers seront distribués au festival du court métrage vendredi 
5 février à partir de 18 h à la maison de la culture. 

 

CNCL 

 Elle a lieu le 13 et le 14 février. Colette Boudou et Jacky Chabrol s’y rendront. 
 

Prolongation de l’action «  Copenhague » 

Dans le cadre de la prolongation des actions sur le sommet de Copenhague, ATTAC veut créer un collectif 
au niveau national.  Le 6 février il y a une réunion organisée à Paris. Jacky s’y rendra, d’autant plus que ce 
sujet est directement lié au forum des initiatives locales qu’on souhaite mettre en place. 
Pour préparer ce forum, une réunion est prévue mercredi 28 janvier à la Maison des Associations à Riom à 
18 h30. Plusieurs associations ont été invitées dont Greenpeace, Puy de Dôme Nature et Environnement, 
Combrailles Durables. 
Ce forum devrait servir de tremplin pour quelque chose qui continuerait ensuite sous la forme d’un site 
d’échange d’initiatives. 
Jacky Chabrol doit rencontrer quelqu’un du CREDIS, qui est un organisme qui gère tout ce qui concerne 
l’économie solidaire .L’idée est de financer un guide des alternatives locales. 
De plus le sujet des alternatives locales est un des thèmes de la prochaine Université d’été d’ATTAC et 
l’alter village devrait aussi travailler là-dessus. 
 

Ciném’ATTAC : Voir et Agir vient de sortir deux nouveaux films : « La mise à mort du travail » et 

« Cheminots ».  Leur achat se fera lors de la CNCL. 
 

Festival du film engagé : Il aura lieu à Mezel les 7 et 8 mai. Il faudra proposer des films. 

AG d’Attac 63 : Elle aura lieu le samedi 27 mars à partir de 15h au centre jean Richepin 

Collectif local pour le droit des femmes : Le CA répond favorablement à l’invitation du Planning familial. 
 

Défense des services publics 

On a adhéré à la « Charte pour un égal accès à des soins de qualité » signée par plusieurs organisations. 
Le 4 février il y a une conférence régionale à Issoire à La halle au grain à 15 h  
Le prochain bulletin sera envoyé lundi 25 janvier.  

Prochain CA mercredi 17 février 


