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ASSEMBLEE GENERALE D’ATTAC
D’ATTAC 63
VENDREDI 27 MARS 2015 A 18H30
Salle n°7, Centre Jean-Richepin,
Richepin, 17 rue Jean-Richepin à Clermont-Ferrand
Clermont
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
ures est lancé pour l’élection au
a C.A.
Les nouvelles candidatures seront recueillies à l’Assemblée
l’
Générale.

 A 20H30 :repas en commun. Chacun
hacun amène quelque chose à partager, ATTAC 63 fournit les boissons.
boissons
 A 21H : la réforme territoriale.
territoriale. Les représentants de nos partenaires syndicaux habituels ont été invités
à ce débat.

RAPPORT D’ACTIVITE 2014

.

Ce rapport sera présenté à l’Assemblée Générale. Il
couvre la période du 5 avril 2014 au 27 mars 2015.
2015
I – VIE DE L’ASSOCIATION
DES EFFECTIFS EN HAUSSE
Notre association a terminé l’année 2014 avec 156
membres à jour (146 en 2012). Ce bon résultat est dû à un
excellent taux de renouvellement des adhésions : 8
adhérents seulement ont fait défection. Parmi les 18
nouveaux cotisants 2014 figurent quelques anciens
adhérents.
On devrait sans doute faire mieux car, si nos idées et nos
actions rencontrent un fort
ort courant de sympathie, cela ne
débouche que trop rarement sur une adhésion.
UN FONCTIONNEMENT SATISFAISANT
Le fonctionnement normal de l’association a été assuré
mais il repose sur un nombre restreint de militants. Les
permanences tous les mercredis de 18 à 20 H ont été
assurées, le CA s’est réuni tous les mois avec une nette
amélioration dans la participation de ses membres au
nombre de 19. A noter aussi la présence de simples
adhérents.

Notre bulletin d’information « ATTAC en lignes » est
paru 5 fois. Il est complété par l’envoi, chaque mercredi, de
messages à destination de nos adhérents disposant d’une
adresse électronique. Par ailleurs, notre site internet est
tenu à jour.
Depuis le 20 mars 2013, notre comité a décidé d’adopter
un fonctionnementt plus collégial en ne pourvoyant pas les
postes de présidents et vice--présidents et en nommant
quatre porte-paroles.
Notre comité reste impliqué dans l’activité d’ATTAC
France : participation aux CNCL (Conférences nationales
des comités locaux), présencee de militants à l’Alter village
dans la Drôme et à l’Université d’été à Paris.
ATTAC 63 AU CONTACT DES CITOYENS
CITOY
Nous avons tenu des stands au Festival du film engagé,
fin avril, à Beaumont, à la Foire Humus, les 2 et 3 mai, à
Châteldon, au Festival La Belle
lle Rouge, fin juillet à SaintSaint
Amant-Roche –Savine,
Savine, au Forum des Associations, le 20
septembre sur la Place de Jaude et, enfin, au Forum des
Indignés, les 25 et 26 octobre à la Maison du Peuple.
Ces présences sont importantes pour diffuser nos
publications vers le grand public et ainsi nous faire
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Permanence tous les mercredis de 18h à 20h

connaître. Côté médias, nous pouvons compter sur Radio
Campus, Radio Arverne et quelquefois sur le quotidien La
Montagne.
II – NOS PRINCIPALES ACTIONS
ATTAC 63 AUX AUGUSTES
Tous les 3èmes 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 15 et 25 participants,
dont beaucoup sont extérieurs à notre association. Les
thèmes abordés ont été les suivants : L’Union Européenne,
stop ou encore ? (avril) ; La transition, l’Europe est-elle
est
concernée ? (mai) ; Mon adversaire c’est la finance : sans
blague ! (juin) ; La loi sur la transition énergétique : quoi de
neuf sous le soleil ? (octobre) ; L’affaire du barrage de Sivens
(novembre) ; La réforme territoriale : l’Auvergne bientôt
limitrophe de la Suisse (décembre) ; L’action d’ATTAC 63 en
2015 (janvier) ; Le treizième travail d’Hercule : sortir la Grèce
des griffes de la Troïka (février).
PROJECTIONS DE FILMS ET DEBATS
Chaque fois que nous sommes sollicités pour
animer un débat après la projection d’un film
sur un sujet en rapport avec notre champ de
préoccupations, nous répondons présents, mais cela ne
s’est produit que deux fois :
 5 avril 2014, NO GAZARAM (sur l’exploitation des gaz
de schiste) au Rio.
 25 avril 2014, BRADDOCK AMERICA, au Rio
L’UNIVERSITE D’AUTOMNE D’ATTAC 63
ème
Notre 15
université d’automne s’est déroulée le 22
novembre avec 90 présents pour l’ensemble de la journée.
La matinée a été consacrée à l’intervention de Susan
GEORGE, sous le titre : Pour sauver la démocratie, s’opposer
au Grand Marché Transatlantique.. L’après-midi,
L’après
les trois
ateliers ont eu comme thèmes respectifs : « Les enjeux de la
conférence Paris climat 2015 (COP 21) », « le capitalisme et la
culture » avec Bruno BOUSSAGOL comme intervenant
extérieur, « le Pouvoir illégal des élites. Réflexion sur notre
démocratie ».
CONTRE LE TAFTA
Depuis le 8 juillet 2013, l’UE et les EtatsUnis ont entamé des négociations en vue
de conclure un accord commercial, le
TAFTA (TransAtlantic Free Trade
Agreement) qui instaurera une vaste zone de libre-échange.
libre
Notre comité s’est beaucoup investi dans le combat
contre ce projet.
La liste de nos actions est longue :
er
 Actions festives : défilé costumé à l’occasion du 1
mai, sketch au Forum des associations avec reprises au
Forum des Indignés et à l’université d’automne,
déambulation du Marché Saint-Joseph
Joseph à la Maison du
Peuple le samedi 25 octobre, mariage UE-USA
USA à la maison
maiso
de la Culture et des Congrès à l’occasion de l’ouverture du
Festival du Court métrage 2015.

 Conférences : le 15 mai à Solidaires, le 17 mai à
Beaumont, le 14 novembre à Vichy, le 27 novembre à
Parent, le 29 novembre à Saint-Amant-Roche-Savine.
Saint
Notons aussi notre intervention à l’occasion de la
conférence pro-Tafta
Tafta de la députée européenne Pervenche
BERES.
Ajoutons à tout ce travail notre collaboration au succès
de deux conférences : celle de Raoul-Marc JENNAR
(organisée par Le Temps des Cerises)
Cerises le 30 octobre (plus de
300 participants) et celle de Jacques BERTHELOT le 17
février.
Au cours de ces actions, des dizaines de livres de
JENNAR ont été vendus et des centaines de tracts ont été
distribués.
L’ACTION ANTI REQUINS
Il s’agit pour ATTAC de traquer les
banques
et
les
transnationales
prédatrices. En 2014, nos trois cibles
étaient BNP-Paribas,
Paribas, la Société Générale
et Unilever.
L’action avait commencé, dans toute la France, le 15
mars. Notre comité y avait participé
par
en organisant une
action devant la BNP Jaude. Au cours de l’exercice écoulé,
une deuxième action festive a eu lieu, le 7 juin, de la Place
de Jaude à la succursale de la Société Générale, avenue des
Etats-Unis.
AUTRES SUJETS D’INTERVENTIONS :
 Paradis fiscaux : Le 9 décembre, à Aubière, notre
comité a été partenaire de la conférence du Sénateur Eric
Bocquet sur l’évasion des capitaux et l’optimisation fiscale.
Initiative de l’association Les Amis de l’Huma.
 Création d’une monnaie locale : Nos militants
sont très présents dans l’ADML 63 qui a lancé sa monnaie
locale complémentaire, La Doume, le 17 janvier 2015.
 Transition Energétique : Nos militants sont
engagés dans la préparation du Festival de la Transition,
Alternatidômes, qui se tiendra le dimanche 14 juin, à
Lempdes.
 Défense des services publics : Notre comité est un
des acteurs principaux dans la préparation, dans notre
département,
nt, de la manifestation qui se tiendra à Guéret le
13 juin.
 Nous sommes présents aussi dans le Comité 63
sans OGM, dans le Collectif BDS (Palestine).
A notre investissement humain il faut ajouter notre
investissement financier pour soutenir des structures de
l’économie solidaire : Biaujardin (nous avons une nouvelle
représentante au CA de cette coopérative), Les Augustes,
Le Rio, Terres de Lien…
Face au
u rouleau compresseur des « Marchés », ATTAC
fait front avec peu de moyens. Nous dénonçons les
agissements des libéraux et socio-libéraux
socio
qui, sous
prétexte de construction européenne, livrent notre pays au
pillage des groupes financiers et des transnationales.
transnation
En Auvergne, ATTAC 63 est, plus que jamais, au premier
rang dans ces combats, même si, parfois, nos militants se
sentent un peu seuls.
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COMPTE DE RESULTAT
R
2014
CHARGES (€)
Internet – téléphone
Papèterie
Université - Forum
Documentation
Dons
Divers
Total
Résultat (positif)

PRODUITS
541,19
801,82
865,41
503,70
60,00
200,77
2972,89

Université - Forum
Cotisations
Documentation

272,00
2187,81
674,90

3134,71
161,82

RAPPORT D’ORIENTATION
D’ORIENTATIO 2015
Pour cette année déjà bien avancée on peut lister les
actions à engager par notre comité :
 CAMPAGNE « ANTI TAFTA » : il s’agit de continuer
notre action de sensibilisation et d’information, avec les
partenaires qui voudront bien se joindre à nous. Faut-il
Faut
essayer
de
constituer
un
collectif ? On avait également
parlé d’interpeller
ller les collectivités
locales.
Pourrait-on
on préparer
p
une
« expo » sur ce thème (avec
panneaux et dessins explicatifs) que l’on pourrait
« présenter » à chacune de nos interventions ?
Intervention d’Attac63
ttac63 prévue à St Gervais le samedi 4
avril, sur ce sujet.
 CAMPAGNE REQUINS : les banques en premier lieu.
Avec
vec les annonces récentes au sujet d’HSBC (dont une
agence place de Jaude), il y a la matière pour une action
publique et « imagée » (voir exemple de BIZI ! au Pays
Basque)
 COP21 : l’année 2015 est celle du climat. ATTAC 63
est très engagé dans la préparation d’Alternatidômes. Il
faudra, dèss septembre, envisager un déplacement sur Paris
(début décembre lors de la conférence). ATTAC peut-il
peut être
à l’origine d’un regroupement dans ce sens ?
En avril, peut-on
on programmer une intervention publique
d’un membre d’Attac
ttac national sur le sujet « climat et
finances », tel qu’il est proposé par ATTAC France ?
On attendait la réponse de Geneviève AZAM, mais il y a
peu d’espoir !
 REFORME TERRITORIALE : après le succès relatif de
notre intervention de décembre (aux
aux Augustes), il s’avère
que ce sujet peu traité par nos médias et politiques, inquiète
(à juste titre) un nombre important de citoyens. ATTAC 63
pourrait être à l’origine d’un meeting sur Clermont avec

d’autres partenaires (notamment la
CGT, la FSU et Solidaires) qui ont déjà
« manifesté » leur opposition au
projet.
Ce
sujet
s’intègre
complètement dans l’action d’Attac
d’
63 au sein des comités dee défense des
services publics (voir
oir journée prévue à
la Maison du peuple à ClermontClermont
Ferrand le samedi 25 avril).
 Continuer nos INTERVENTIONS AUX AUGUSTES
(proposition de mars autour du Livre Noir des Banques en
relation avec la campagne requins). Essayer de « motiver »
d’autres intervenants de notre comité.
 PARTICIPER AUX RENDEZ-VOUS D’ATTAC NATIONAL :
CNCL , Alter
er Village (en Juillet dans le Lot), université d’été.
Participer aux rassemblements régionaux (foire pollen...).
pollen
Notre fonctionnement interne :


Remettre à l’ordre du jour une REUNION DES ATTAC
(Haute Loire et Allier, notamment), à l’occasion
d’une formation sur une journée (formations proposées par
Attac
ttac national) ? Le sujet avait déjà été abordé mais non
réalisé (et demande d’ATTAC Vichy).
Vichy)
REGIONAUX

 AMELIORER L’ACCUEIL DES
DE NOUVEAUX ADHERENTS,
avec bulletins informatifs (sur ce que fait notre comité par
pa
ex.) à diffuser à chacun de nos RdV
R publics. Organiser un
pot d’accueil pour les nouveaux adhérents, essayer de les
impliquer dans nos actions (sur plus de 150 adhérents,
adhér
combien en voit-on ?). Voir
oir la répartition géographique de
nos adhérents sur le PdD ; peut-être
peut
envisager des
rencontres « décentralisées » pour aller à leur contact.
MIEUX REPARTIR, AU SEIN DE NOTRE CA, LES
Exemples : contacts avec l’extérieur, le
national, les adhérents, les médias, les différentes
participations de notre
otre CL aux collectifs locaux, etc.


RESPONSABILITES.
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REFORME TERRITORIALE : SILENCE !!!

A

TTAC 63 A PRESENTE aux Augustes (en
décembre) sa vue de la réforme territoriale
applicable dès cette année 2015, notamment à travers la
fusion des régions Rhône-Alpes
Alpes et Auvergne.
Cette réorganisation de nos
territoires engagée au pas de
charge
(en
quelques
mois
seulement)
et
sans
aucune
concertation (nos élus locaux
n’étant même pas consultés) est un
déni de démocratie. Mais cela va
bien plus loin : en cassant les
solidarités nationales et en
permettant à chaque région
d’édicter ses règlements (demain
ses lois ?), c’est la porte ouverte au
« chacun pour soi » et un boulevard
ouvert à « un marché libre et non
faussé généralisé » (le renard dans
le poulailler !) cher à notre Union
Européenne et correspondant parfaitement aux exigences
de TAFTA !
ATTAC 63 a donc décidé d’en faire
re un thème de
campagne pour 2015 et souhaite associer à de futures
actions ses organisations partenaires et plus
particulièrement concernées par cette réforme,

notamment à travers la réorganisation des services
publics et des compétences « redistribuées » entre
communautés de communes, départements
département et régions.
Cette réorganisation touche tous les secteurs de notre
quotidien
(éducation,
santé,
transport, etc.) et doit donc être au
cœur des préoccupations de nos
concitoyens.
Il est regrettable qu’en pleine
campagne
ampagne
électorale
(départementales des 22 et 29
mars), on n’aborde même pas ce
sujet. Nos
N
élus et candidats
seraient
seraient-ils
devenus aveugles,
muets et sourds ?
ATTAC 63 va donc œuvrer pour
expliquer à un large public les
conséquences de cette réforme et
envisager
sager les actions à mener pour
faire pression sur nos décideurs afin
qu’ils refusent ce diktat imposé par le gouvernement,
pour le bonheur des grandes firmes transnationales.
Ce thème sera largement abordé à l’AG du 27 mars
prochain, lors de la deuxième partie
pa
consacrée à un
échange ouvert sur la suite à donner.

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
LA VIE INTERNE D’ATTAC 63
REUNIONS

DU

CONSEIL

D’ADMINISTRATION :

MERCREDI 18 MARS A 20H, au siège
MERCREDI 15 AVRIL A 20H, au siège
ASSEMBLEE GENERALE D’ATTAC 63 :
L’assemblée générale ordinaire de
notre association est fixée au
VENDREDI 27 MARS A 18H30, salle N°7
du Centre Jean-Richepin, 17 rue
Jean-Richepin à Clermont-Ferrand
(cf. p.1).

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.

TAFTA avec un porteparole d’ATTAC 63.
 VENDREDI 10 AVRIL A 20H30,
salle du Jeu de Paume à Vic-leVic
Comte : CONFERENCE-DEBAT SUR LE
TAFTA avec un porte-parole
d’ATTAC 63.
DEBAT SUR LE

AUTRES EVENEMENTS

CONFERENCES


SAMEDI 25 AVRIL DE 15H A 19H,
Maison du Peuple, rue Gabriel-Péri
Gabriel
à
Clermont
Clermont-Ferrand
: TABLES RONDES SUR
LES
SERVICES
PUBLICS :
REFORME
TERRITORIALE, FINANCEMENT, USAGERS ET
PERSONNELS. Cette discussion s’inscrit
dans la préparation de la Manifestation
nationale prévue à Guéret le SAMEDI 13
JUIN 2015.
2015

 SAMEDI 4 AVRIL DE 14H30 A 16H,
salle du Centre Culturel à SaintGervais d’Auvergne : CONFERENCE-


SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 MAI, à
Blanzat : ATTAC 63 tiendra un stand à la
FOIRE POLLEN

PROCHAINES SEANCES :
 SAMEDI 21 MARS A 17H
 SAMEDI 18 AVRIL A 17H
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