
CA du mercredi 15 juin 2010 

Présents :  Binet ; Boudou ; Brondel ;Chabrol ; Citerne ;  Colin; Combemorel ; Cornet ; Cros ; Haensler ;       

Sannajust ; Vallenet  

Excusés : Delcroix ; Jacquet ; Nadal ;  Sedkaoui ; Anglaret ; Montagnac 

Absent : Kaufmann 

 

Adhérents 

Par rapport au mois de mai 2009 on n’a que 7 adhérents de moins. 
. 

Collectif de défense des services publics 

Ce collectif a été relancé par la FSU et Solidaires. La CGT, quant à elle, a décidé de ne participer à aucun 
collectif. 
Il y a eu une réunion du collectif  le 2 juin. L’objectif de ce collectif est d’organiser des états généraux des 
services publics peut être le 9 octobre.  
Une autre réunion est prévue le 24 juin à 16h. 

 

Collectif santé 

 Réunion le 18 juin à Ambert au lycée à 20 h. Plusieurs collectifs seront présents dont Brioude, Issoire, 
Thiers Ambert. 
 

Au sujet des retraites 

- Des tracts ont été  diffusés lors de la manif du 27 mai. 
- Mercredi 8 juin plusieurs personnes du Collectif étaient présentes devant le centre commercial de la Fon-
taine du Bac et il y a eu distribution de tracts dans les boîtes aux lettres de tous les immeubles. 
- Dimanche 20 juin une diffusion de tracts est prévue au marché d’Aubière. Rendez vous à 10 h devant 
l’église. 
- Même chose mardi 22 juin à 18 h à Auchan Nord. 
- Mardi 22 juin une réunion est organisée à Perrier à 20 h 30 avec intervention d’un économiste de la Fonda-
tion Copernic. 
- Une manifestation intersyndicale est prévue le jeudi 24 juin. 
 

Café Les Augustes 

Samedi 19 juin à 17 h le thème sera : «  Retraites, austérité, les requins de la finance ont toujours faim. »  
 

Fête de la CGT  

Samedi dernier, le 12 juin, Attac a tenu un stand à la fête de la CGT à Gerzat ; Il y avait peu de monde et peu 
d’associations présentes. Il y a eu un film- débat sur l’amiante et un autre sur les caissières dans la grande 
distribution. 
 

Divers 

Jean Pierre Serezat a obtenu 1000 € du conseil général pour renouveler son matériel de projection. On va 
participer également à hauteur de 200 € compte tenu qu’on utilise beaucoup ce matériel. 
D’autre part l’Alter Village organisé par ATTAC France a aussi besoin d’aide. On va donc fournir le papier 
et imprimer les 300 feuilles pour les livrets. 

 



Alter village 

Il a lieu du 12 au 19 août au Moulin de Bussex près de Limoges.il dure 5 jours en auto gestion. 
Les 12, 13 et 14 août c’est la préparation et le montage. 
Le 15 août c’est la journée de formation sur les taxes, la finance et le G20. 
Les 16, 17 et 18 il y a des ateliers de partage d’expérience et la mise en  pratique de techniques militantes. 
Tous les soirs sont organisées des soirées festives. 
 
Université citoyenne 2010 
L’université d’été d’ATTAC France se déroulera du 20 au 24 août à Arles. 
Plusieurs membres du CA assisteront soit à l’alter village soit à l’université soit aux deux. 

 

Festival la belle Rouge 

Il a lieu du 23 au 25 juillet à St Amant Roche Savine 
Le stand d’ATTAC sera tenu le samedi et le dimanche par Jean Claude Cros et Gérard Citerne. Johann Colin 
tiendra également le stand le samedi ou le dimanche. Claude ira le vendredi à 16 h pour installer.  

 

Forum des Alternatives locales 

Demain soir jeudi 16 juin, il y a une réunion à Issoire à 20h30. 
Le forum a lieu les 25 et 26 septembre à Issoire donc il faut que, début juillet, affiches et programmes soient 
imprimés. 
Le CREDIS souhaite être partenaire du forum. 
Il y aura sur place deux barnums pour les stands associatifs et les stands de présentation de nouvelles tech-
niques. 
Le samedi soir il y aura projection d’un film et ensuite un groupe de musique. 
Le dimanche matin il est prévu une table ronde avec les élus. Sujets abordés : l’alimentation, la relocalisa-
tion des ressources, les finances solidaires, l’énergie, l’eau, l’habitat … 
Ce forum pourrait être l’occasion pour ATTAC de renouer avec l’Union Régionale des SCOP. 
 

Université d’Automne 

Proposition de date : le 27 novembre. 
 
La parution de notre prochain bulletin « ATTAC en lignes » est prévue le lundi 6 septembre. 

 

Prochain CA mercredi 15 septembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


