ATTAC 63
Maisons des Associations
2, bd Trudaine
63000 Clermont-Ferrand
Tel/Fax : 04 73 90 84 46

Compte-rendu du CA du 21 avril 2010
14 présents
excusés:Françoise Cornet, Danielle Nadal, Claudine Sannajust, Johann Colin, Malika
Sedkaoui.

Ordre du jour:
1- Bilan de nos récentes initiatives:
− "les Augustes" discussion sur l'actualité: une vingtaine de personnes a
participé à la dernière séance consacrée au problème des retraites.
L'affiche présentant ces séances est à retenir.
Prochaine séance le 15 mai.
− Collectif de défense des hôpitaux de proximité: ATTAC est signataire de
"l'appel pour un égal accès à des soins de qualité". Dans ce cadre là, un
observatoire régional est en cours d'élaboration ( prochaine réunion le 4 mai
17h30 à la Maison du peuple). Il serait intéressant d'élargir la réflexion à
l'ensemble des services publics actuellement mis en danger.
− Adhésions: encore trop peu de nouvelles adhésions tant au niveau
départemental que nationalement.
2- Prochaines activités:
− 1er mai: participation à la manifestation
Un tract format A4 sera distribué:
− annonçant la réunion d'information du 4 mai 18h30 avec la participation d'André
Martin ;
avec l’appel: “faire entendre les exigences citoyennes sur les retraites" pétition
ATTAC/COPERNIC;
− indiquant l'initiative d'ATTAC63 , en direction de toutes les organisations concernées
par le problèmes des retraites.
Nous invitons toutes les organisations concernées par le problèmes des retraites à une
réunion d'échange afin d'organiser un rassemblement unitaire sur ce sujet.
La liste des organisations politiques, syndicales et associatives destinataires de cette
invitation est établie par le CA. Claude Vallenet se charge de réserver une salle, la date du 18
mai est pressentie.
Nous attendons d'ATTAC national un tract et des affiches sur ce problème des retraites.
Nous utiliserons le tract d'ATTAC Touraine sur les retraites dans la prochaine campagne
d'information.
− publication:
commande de 20 livres d'ATTAC sur les retraites

commande de 10 exemplaires "l'horreur européenne"
−

participation à la foire "Humus" du week end du 1er mai: ATTAC 63 sera
présent sur un stand ( Claude Vallenet, Chantal Combemorel, Geneviéve Binet,
Patricia Jacquet, Danielle Nadal se relaieront).

− Ciném'ATTAC:
prochaines projections: 28 avril à Riom 20h30 : " la décroissance"
5 mai la Baie des Singes à Cournon: Eau, service public à vendre.
le matériel de projection sera récupéré à l'issue de cette séance par Catherine Haensler pour
le festival du film engagé.
−

collectif " forum des initiatives locales": la préparation suit son cours . Ce
forum se déroulera à la rentre prochaine ( la date et le lieu sont encore en
discussion).

− Université d'été ATTAC : elle se déroulera à Arles à partir du 21 août.
Du 14 au 19 août, en Limousin, se tiendra l'Alter village.
−

festival "la belle rouge" à St Amand Roche Savine les 23/24 et 25 juillet

−

le 12 juin fête de la CGT

−

11 et 12 septembre: forum des Associations à Clermont-Ferrand

− prochaine CNCL: 8/9 mai
après discussion, proposition du CA:
− une CNCL sur les trois pourrait se tenir simultanément dans chaque
région avec un programme en partie identique.
− le nombre d'ateliers dans une CNCL est trop important
− profiter des CNCL pour organiser des cycles de formation sur des
thèmes d'actualité auxquels les membres du conseil scientifique
pourraient apporter leur concours.
−

Réunion du RESEL: lundi 26 avril, Claude Vallenet y représentera ATTAC

3- élection du bureau:
cette élection est reportée au prochain CA pour permettre à chacun de réfléchir à son
investissement militant.
Prochain CA: 19 mai 20h

