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ASSEMBLEE GENERALE D’ATTAC 63
MERCREDI 13 MARS 2013 A 18H30
Salle n°1, Centre Jean Richepin, 21 rue Jean Richepin à Clermont-Ferrand
ORDRE DU JOUR :
 Rapport d’activité
 Rapport financier
 Discussion sur l’orientation et les perspectives d’action
 Elections au Conseil d’Administration
N.B :

1. Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez, conformément à
nos statuts, donner procuration à un autre membre de
l’association.
2. Un appel à candidatures est lancé pour l’élection au C.A. Les
nouvelles candidatures seront recueillies à l’Assemblée Générale.

 A 20H, projection d’un film sur des actions récentes d’ATTAC 63
et repas en commun (chacun amène quelque chose à partager, ATTAC 63 fournit les boissons).
.

COMPTE DE RÉSULTAT 2012
CHARGES (€)

Internet
Téléphone
Papeterie
Université forum
Soutiens

PRODUITS (€)

252,00
236,41
531,46
564,49
267,06

Documents-Livres
Divers
Collectif
Totaux
Solde positif

394,00
200,97
3824,76
6271,15
251,69
6522,84

Université forum

279,25

Cotisations
Documents-Livres
Divers
Collectif

2039,33
379,50

Report 2011
En compte au 31/12/2012
Les charges essentielles sont les frais de papèterie
(tracts, infos...), de téléphone et d’internet qui servent
à notre action militante. Les soutiens sont les dons
versés par exemple au comité sans OGM, au Rio, aux
Augustes et au collectif pour un audit de la dette. Les
comptes du collectif ont été équilibrés car ATTAC a fait
don de la somme manquante (177,06 €). Dans la
rubrique divers on retrouve le loyer du local,

3824,76
6522,84
6522,84
2845,12
3096,81

l'assurance, les achats de boissons ou autres pour des
manifestations diverses. Pour les universités ou forums
les produits sont les remboursements des tickets
repas. La ligne documents-livres s'équilibre à peu près
entre les achats et les ventes (il faut donc bien lire !).
Notre source de revenus est les cotisations de nos
adhérents; donc ayons un maximum d'adhérents !

Attac 63 – Maison des Associations – 2, bd Trudaine – 63000 Clermont-Ferrand
Tél/Fax : 04 73 90 84 46 – Courriel : attac63@attac.org – Site : www.local.attac.org/attac63
Permanence tous les mercredis de 18h à 20h

COTISATIONS 2013

L

’ADHESION SE FAIT PAR ANNEE CIVILE et permet d’être à la fois membre d’ATTAC 63 et d’ATTAC national. Pour réadhérer, vous pouvez utiliser le bulletin d’adhésion départemental ci-joint ou le bulletin pré-rempli joint au journal
national LIGNES D’ATTAC arrivé mi- janvier et le retourner à l’adresse indiquée.
Au début de chaque mois, ATTAC France nous communique la liste départementale des adhésions ou ré-adhésions du
mois précédent. N’oubliez pas, ATTAC ne vit que des cotisations de ses adhérents. La cotisation à ATTAC donne droit à
déduction fiscale.

RAPPORT D’ACTIVITE 2011 D’ATTAC 63
Ce rapport sera présenté à l’Assemblée Générale. Il couvre
la période du 22 mars 2012 au 13 mars 2013.
I – VIE DE L’ASSOCIATION
DES EFFECTIFS STABLES
Notre comité a terminé l’année 2012 avec 156 adhérents
(163 en 2011). Le taux de renouvellement des cotisations est
normal pour une association mais, ce qui est préoccupant,
c'est le faible nombre de nouveaux adhérents : 10 en 2012.
Lors de nos interventions publiques, nous suscitons, en
général, beaucoup de sympathie pour les idées que nous
défendons, malheureusement le passage à l'adhésion ne se
fait pas.
Or, moins d'adhérents, c'est moins de ressources
financières et donc des possibilités d'action limitées. Mais
moins d'adhérents, c'est aussi, par voie de conséquence,
moins de militants et l’impossibilité de faire face sur tous les
fronts où notre présence serait utile. Nous devons
impérativement trouver de nouveaux candidats au C.A.
pour au moins pallier les départs.
UN FONCTIONNEMENT SATISFAISANT
Malgré tout, le fonctionnement normal de l’association a
été assuré : tenue des permanences tous les mercredis, 8
réunions de CA, 5 parutions de notre bulletin d’information
« ATTAC en lignes », envoi hebdomadaire de messages à
ceux de nos adhérents qui disposent d’une adresse
électronique.
Notre comité participe pleinement à la vie d’ATTAC France :
participation à toutes les CNCL, organisation de l’Alter
village, présence de militants à l’Université d’été à
Toulouse.
Le C.A. a pris part à la discussion sur le texte national
d'orientation par le dépôt d'un amendement qui n'a
finalement pas été retenu.
II – NOS PRINCIPAUX TEMPS FORTS
ATTAC 63 AUX AUGUSTES
èmes
Tous les 3
samedis du mois, de 17H à 19H,
nous animons dans ce café-lecture la
séquence : « Un sujet d'actualité décrypté par
ATTAC 63 ». Cette activité regroupe, suivant
les circonstances, entre 10 et 30 participants
dont beaucoup sont extérieurs à notre association.
ANIMATION DE RUES
Grâce à quelques militants très déterminés, nous pouvons
mener quelques actions d'interpellation du grand public. A
l'occasion de la fête de la CGT, notre groupe d'animation a

interprété, une nouvelle fois, le sketch adapté de la pièce de
Frédéric LORDON.
Le 2 février dernier, à l'occasion du Festival du CourtMétrage, nous avons présenté : « L'Europe des bagnards
sous le joug de la Troïka ».
L'ALTER-VILLAGE
ATTAC 63 a eu la responsabilité d'organiser l'Alter-Village
2012. Du 21 au 27 juillet, au « Centre d'ailleurs », à SaintJean-des-Ollières, les militants d'ATTAC 63 se sont
dépensés sans compter pour assurer le succès de cet
événement qui a rassemblé journellement entre 100 et 105
participants venus de l'hexagone et de l'étranger.
L’UNIVERSITE D’AUTOMNE D’ATTAC 63
ème
Notre 13
université d’automne s’est déroulée le 1er
décembre avec une quarantaine de présents sur l’ensemble
de la journée. Le thème principal était : l'Union Européenne
et la zone euro face aux exigences du « Marché». Les
solutions proposées par les néolibéraux et les alternatives.
Frédéric VIALE, membre du CA national, était l'intervenant
principal.
III – ATTAC 63 PRESENT SUR LE TERRAIN ET DANS LES
LUTTES
POUR UN AUDIT CITOYEN DE LA DETTE PUBLIQUE ET CONTRE LE
TSCG

ATTAC 63 avait été à l’origine de la constitution dans ce
sens, le 8 novembre 2011, du Collectif 63. Ce Collectif a
regroupé plusieurs associations et des organisations
syndicales avec le soutien de forces politiques de gauche.
er
Il a poursuivi son activité au 1 trimestre 2012 :
 24 et 31 mars : Actions de sensibilisation du public
sur la Place de Jaude ;
 30 mars : Conférence de Damien MILLET,
Président du CADTM France ;
 5 et 6 avril : Projections suivies de débats du film
« LA DETTE, ARNAQUE DU SIECLE » à Cunlhat, Issoire
et Saint-Eloy ;
 1er mai : Participation à la manifestation syndicale.
Le Collectif est resté en veilleuse pendant la période
électorale.
Nous avons pu le réactiver le 6 septembre lorsque s'est
engagée la bataille contre la ratification du Traité sur la
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stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de
l'Union économique et monétaire (TSCG).
En moins d'un mois, le Collectif a distribué 10 000 tracts,
interpellé les huit parlementaires du département, tenu un
meeting qui a regroupé 180 personnes le 21 septembre à la
Maison du Peuple et enfin organisé un déplacement
collectif à Paris pour la manifestation du 30 septembre.
Tous les parlementaires nous ont répondu. Seule
l'écologiste Danielle AUROI, qui s'est abstenue dans le vote,
a répondu favorablement à notre demande d'audience. Seul
un député a voté non.
A toute cette action, il faut ajouter notre participation au
débat qui a suivi la projection, au Rio, le 22 octobre, du film
« KHAOS OU LES VISAGES HUMAINS DE LA DETTE GRECQUE » et
notre intervention sur la dette, le 27 octobre, devant une
assemblée de la Fédération Générale des retraités.
Si le Collectif 63 est actuellement en veilleuse, le Collectif
national est toujours actif et vient de demander une
Commission d'enquête parlementaire sur la dette publique.
AUTRES PARTICIPATIONS
ATTAC a été présente, le 13 octobre, au « Centre
d'ailleurs », à la journée d'échange et de débat autour de la
question : « Quelle transition ? » avec notamment la
participation de Gilles LEMAIRE d'ATTAC France. En
préambule à cette journée, il y a eu une conférence
gesticulée sur la dette aux Augustes.
ATTAC 63 AU CONTACT DES CITOYENS
Nous avons tenu un stand dans diverses manifestations :
 les 5 et 6 mai à la Foire Humus de Châteldon. Dans le
cadre de cette manifestation deux conférences ont
été tenues par des représentants d'ATTAC (F. FLIPO
et Marc CHOVIN) ;






les 11, 12 et 13 mai au festival du film engagé à
Ménétrol ;
le 16 juin à la Fête des luttes et de la solidarité
organisée par la CGT ;
du 27 au 29 juillet à Saint-Amant-Roche-Savine ;
les 22 et 23 septembre au Forum des associations de
Clermont-Ferrand.

Notre comité a été invité à intervenir au Lycée de
Chamalières, devant une soixantaine de lycéens, après la
projection du film « MOI, LA FINANCE, LE DEVELOPPEMENT
DURABLE ».
Pour faire connaître notre action, nous ne pouvons guère
compter sur les médias à l'exception de Radio Campus, de
quelques entrefilets dans le journal La Montagne et d'un
reportage de France 3 Auvergne sur une action à Issoire
dans le cadre de l'Alter-Village.
A notre investissement humain il faut ajouter notre
investissement financier pour soutenir d’autres organismes
(Biaujardin, Comité 63 sans OGM, Les Augustes, Le Rio,
Terre de lien qui s'occupe du rachat de la ferme des
Reaux…)
Nous sommes face à une offensive sans précédent pour
mettre à genoux les peuples d’Europe. Les transnationales
et les groupes financiers se servent des instances
européennes pour atteindre leur objectif : accaparer le plus
possible les richesses produites sur le continent. Dénoncer
les agissements du « Marché » et montrer qu'une autre
Europe est possible doit demeurer notre mission première.
Dans notre département et dans ce cadre, nous pensons
que notre comité y a fait face.

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
ACTIONS DU COLLECTIF 63 POUR
UN AUDIT CITOYEN DE LA DETTE
PUBLIQUE
SAMEDI 13 AVRIL 2013 - manifestation
joyeuse proposée par ATTAC 63 et les
Indignés : « L’EUROPE DES BAGNARDS SOUS
LE JOUG DE LA TROÏKA ». Avec costumes et
chant choral. RDV à 15H, place de
Jaude. Nous vous attendons nombreux
et joyeux.

LA VIE INTERNE D’ATTAC 63
REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
MERCREDI 20 MARS A 20H, au siège
MERCREDI 17 AVRIL A 20H, au siège
ASSEMBLEE GENERALE D’ATTAC 63 :
L’assemblée générale ordinaire de notre
association est fixée au MERCREDI 13 MARS
A 18H30, salle N°1 du Centre Jean
Richepin, 21 rue Jean Richepin à
Clermont-Ferrand (cf. p.1).

L'ETE D'ATTAC FRANCE
ème

L'ALTER-VILLAGE tiendra sa 6
édition
DU DIMANCHE 18 AU DIMANCHE 25 AOUT
2013 à la ferme « La Batailleuse » à
Rochejean dans le Doubs.

ATTAC 63 AUX AUGUSTES
ATTAC est présent au café-lecture « Les
Augustes », 5 rue sous les Augustins à
Clermont-Ferrand. Un samedi par mois, de
17 à 19 heures, nous convions le public à
une discussion sur un ou deux sujets
d’actualité plus ou moins abordés ou
déformés par les grands moyens
d’information aux mains des groupes
financiers.
PROCHAINES SEANCES :
 SAMEDI 16 MARS A 17H
 SAMEDI 20 AVRIL A 17H

L'UNIVERSITE CITOYENNE D'ATTAC FRANCE
aura lieu à Nîmes DU 26 AU 29 JUILLET
2013.

A SIGNALER
5 MARS 2013 : MANIFESTATION SYNDICALE
(CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF) contre
l'accord « flexibilité-compétitivité » du 11
janvier 2013 et pour s'opposer à sa
transcription dans la loi. Rassemblement
er
à 10H Place du 1 mai à ClermontFerrand.
26, 27 ET 28 AVRIL à Romagnat : Festival
du Film engagé
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ATTAC 63 EST PARTENAIRE D'UN EVENEMENT IMPORTANT ORGANISE PAR L'UCJS-AUVERGNE :

LE 22 ET LE 23 MARS, A BEAUMONT

LE TROISIEME FORUM
DES ALTERNATIVES LOCALES
Il sera entièrement consacré à la possibilité d'une Monnaie Locale Complémentaire dans le Puy-de-Dôme. On
espère beaucoup de petites mains pour venir nous aider ! Un « tableau des tâches » sera communiqué.

PROGRAMME
 VENDREDI 22 MARS, DE 19 H 30 A 22 H
Maison des Beaumontois, salle Galipote
 19 H 30 : Ouverture du Forum.
 20 H : Découverte : extraits de films sur les exemples de
monnaies locales complémentaires (MLC).
 20 H 30 – 22 H : Questions et discussion en compagnie de
représentants de MLC en France.
 SAMEDI 23 MARS, DE 10 H A 22 H
Salle des fêtes derrière la Mairie
 10 H : ouverture du Forum
 10 H 30 - 12 H 30, en parallèle :
• Découverte : extraits de films sur les exemples de MLC (reprise de la séance de la
veille pour ceux qui n'étaient pas là)
• Atelier(s) « approfondissement ». Thèmes possibles : type de monnaie (support) ? intérêt ou pas de la fonte ? - conversion ? - garanties ? - écueils à éviter ? - territoire
concerné ? - réseaux ? - autres propositions...
 12 H 30 - 14 H : Casse-croûte (prix libre) : Poulet froid, Assiette crudités, Fruit ou Fromage.
 14 H 30 – 16 H 30, en parallèle :
• Atelier « professionnels ».
• Atelier(s) « approfondissement » (comme le matin).
• Projection du film « SOL VIOLETTE, L'ECLOSION D'UNE MONNAIE », questions et discussion.
 16 H 30 – 17 H : pause et votation sur deux choix proposés à l'affichage par les participants tout au
long de la journée : nom de la future monnaie et points fondamentaux de sa Charte éthique.
 17 H – 19 H :
• Résultat des votes.
• Bilan des deux journées.
• inscription des personnes pour la suite.
• choix d'un type d'organisation.
• prochains rendez-vous.
 19 H 30 – 22 H : Soupe conviviale et musicale.
INVITES TEMOINS : Représentants de MLC : « la Roue »
(Vaucluse), « le Canut » (Rhône-Alpes), « la Commune » (Roanne),
...
INTERVENANTS SPECIALISTES : Pascale DELILLE, Régis
BOURGOINT, Organisme financier La NEF.
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