CA DU 15 AVRIL 2015
Présents : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Colette Boudou, Thérèse
Carvalho, Murielle Castagnola, Jacky Chabrol, Anne Crames, Chantal
Combemorel, Françoise Cornet, Jean-Claude Cros, Hervé Lebail, JeanLouis Leleu, Albert Lopez, Danielle Nadal, Claudine Sannajust, Claude
Vallenet.
Excusé(e)s : Gégé Citerne, Annette Corpart, Johann Colin, Christiane
Dessaigne,
Membre présent : Jérôme Decup.

BILAN DES ADHESIONS :
Pour le 1er trimestre, nous comptons 99 adhésions (+ 6 par rapport à 2014
à la même date).
Peu de nouvelles adhésions, plutôt des ré-adhésions.

BILAN DES ACTIONS :
 Le 27 Mars, l’Assemblée Générale s’est tenue au Centre JeanRichepin :
o 37 présents plus un représenté, bien mieux que l’an dernier
(10 personnes de plus).
o Un nouveau CA de 20 membres a été élu.
o En deuxième partie, débat sur la régionalisation/fusion, les
syndicats invités n’étaient pas présents.
 Le 21 Mars, à la séance du café-lecture des Augustes : une
trentaine de présents. Nous avons présenté, à plusieurs, le « Livre noir
des banques » (6 courts exposés et un débat avec la salle).
 Ce même jour, nous étions quelques-uns d’ATTAC 63 à participer à
une action BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions, par rapport à la
politique d’Israël) dans le Carrefour de RIOM le matin, et à une marche
contre le racisme l’après-midi.
 Le 31 Mars, réunion, au Centre Jean-Richepin, du Collectif de
Défense des Services Publics, pour préparer les débats du 25 Avril à la
Maison du Peuple. La CGT était présente.
 Le 3 Avril : Chantal COMBEMOREL nous a représentés à
l’Assemblée Générale de l’association « 63 sans OGM ». Plusieurs actions
prévues : délégation aux premiers procès de faucheurs de plantes mutées,
organisation d’une conférence sur les Semences, Action contre TAFTA…
 Plusieurs réunions pour expliquer le « Tafta » ont été animées par
Claude VALLENET : le samedi 4 avril à St-Gervais-d’Auvergne (32

personnes) et le 10 Avril à Vic-le-Comte (16 personnes seulement
présentes).

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU DU CA :
 Les 4 porte-paroles ont été reconduits : Claude VALLENET, Colette
BOUDOU (plus particulièrement chargée des relations avec Attac
France), Danièle NADAL s’occupera des actions et de leur mise en scène
et Jacky CHABROL de la communication avec la Presse.
 Geneviève BINET reste secrétaire, Thérèse CARVALHO
secrétaire adjointe,
 Françoise CORNET trésorière et Annette CORPART trésorière
adjointe

ACTIONS A VENIR :
 Samedi 18 Avril : séance d’Attac au café-lecture, le thème
sera « Les Requins sont de Retour, Total et Sofiproteol », présentation
de la campagne Anti-Requins 2015. Nous parlerons également du TAFTA,
le 18 Avril étant la journée mondiale Anti-Tafta.
 Le samedi 25 Avril, de 15à 17h, à la Maison du Peuple :
réunion/débat sur la défense des Services Publics avec la participation
d’une représentante de la Convergence nationale. Il y a urgence à faire de
l’éducation populaire vis à vis des citoyens pour redonner au service
public, qui est sans arrêt dénigré, son vrai visage. On parlera aussi de
l’organisation de la manifestation de Guéret qui aura lieu le 13 juin.
 Le 25 et 26 avril c’est aussi le festival du Film engagé qui aura lieu
à St- Genès-Champanelle, il y a peut-être la possibilité de tenir un stand.
 Le 28 avril, prochaine réunion de coordination d’Alternatidômes au
Centre Jean-Richepin. Tous les bénévoles sont les bienvenus. Le
programme de la journée de la Transition du 14 juin à Lempdes sera dans
le prochain « ATTAC en Lignes ».
 Le 1er Mai, selon les forces militantes, une action sera envisagée.
 Les 9 et 10 Mai, Attac 63 tiendra un stand à la Foire Pollen à
Blanzat.
 Le 12 Mai, réunion au local d’Attac63 du collectif sur la réforme
territoriale (composé de citoyens et de membres d’Attac 63), un appel va
être lancé avec une pétition ainsi qu’un 4 pages.
 Et le 19 Mai aura lieu à la Maison du Peuple une réunion
d’information sur la réforme territoriale : à 19h conférence de presse
et à 20h réunion publique.
 Le 24 Mai, une autre réunion sur le TAFTA est prévue à
Sauxillanges au café « Le repaire » avec Claude VALLENET.

 Le 5 juin à 20h, Sophie CHAPELLE, journaliste à Basta-Mag et coautrice du « Livre Noir des Banques », viendra parler de « FINANCES et
ENVIRONNEMENT » à la salle Georges-Conchon.

PROCHAIN CA D’ATTAC 63 LE 20 MAI A 20 HEURES

