
COMPTE-RENDU DU C.A. DU 15 OCTOBRE 2014 
 
Présent(e)s : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Colette Boudou, Thérèse 

Carvalho, Murielle Castagnola, Jacky Chabrol, Gérard Citerne, Chantal 
Combemorel, Françoise Cornet, Annette Corpart, Hervé Lebail, Jean-louis 
Leleu, Claudine Sannajust, Claude Vallenet. 

Excusé(e)s : Johann Colin, Anne Crammes, Jean-Claude Cros, Christiane 
Dessaigne, Danielle Nadal. 
Membre d’Attac 63 présent : Albert Lopez. 

 

BILAN DES ADHESIONS 

Actuellement, nous sommes à 131 adhésions, soit en avance de 7 par 
rapport à l’année dernière. 
 

BILAN DES ACTIVITES : 

 
� Participation de Claude à la réunion de la Défense du Service Public 

avec le Collectif des Combrailles, qui a eu lieu le 30 Septembre. Présence 

de plusieurs associations (Attac 63, les DDEN 63, les collectifs de 
défense des Services Publics des Combrailles et de Thiers Ambert), de 
syndicats (CGT, Solidaires et FSU) ; par contre absence de tout parti 

politique. 
Il a été décidé d’appeler à manifester le samedi 18 Octobre à 14h30 
au viaduc des Fades. Préparation également du 10ème anniversaire de la 

Manifestation de Guéret, en juin 2015. 
Prochaine réunion le 9 Décembre à 18h pour élargir le collectif. 

� Forum des Associations du 20 Septembre sur la place de Jaude. 
Cette journée fut très positive, beaucoup plus de passage qu’à Polydome 
(20 000 personnes selon la mairie dans les deux sites ?), quelques 

adhésions. 
Le sketch sur le TAFTA joué par Danielle et Johann a été un franc 
succès. 

Le village de la transition a permis de regrouper les associations 
clermontoises qui seront présentes en Juin 2015 au sein de 
l’Alternatidôme, qui aura lieu soit à Lempdes (63) soit à Clermont et 

permettra de présenter aux citoyens tout ce qui se fait déjà sur le plan 
de la transition énergétique. 
Le coût financier de la journée du 20 septembre s’élève à 70 euros (45 

euros de location des barnums + frais d’affiches, flyers...), somme qui sera 
à partager avec les 19 autres associations. 



ACTIONS A VENIR : 

 
� Au Café-Lecture des Augustes, notre séance du 3ème samedi du 

mois aura lieu le 18 octobre à 17h, le thème sera « La loi sur la 

Transition énergétique….Quoi de neuf sous le soleil ? ». Café-Lecture 
suivant le samedi 15 Novembre. 

� Participation d’ATTAC 63 au Forum des Indignés « Changeons 
d’ARTS’Gens », des 25 et 26 Octobre sur le thème de la décroissance, 
de la désargence, des monnaies locales, qui se tiendra à la Maison du 

Peuple. Attac 63 tiendra un stand les deux jours. Nous débuterons la 
journée de samedi par une déambulation qui partira à 11h du marché St-
Pierre, passage par la place de Jaude avant de rejoindre la Maison du 

Peuple. Nous manifesterons contre le Tafta avec des panneaux de lettres 
et distribution de tracts explicatifs pour informer les citoyens. 
Le Samedi soir, vers 20h/20h30, Danielle et Johann rejoueront le sketch 

sur le Tafta. 
Pour préparer cette action, un mail sera envoyé à tous les adhérents pour 
venir mercredi 22 à la permanence à 18heures et/ou participer à la 

déambulation de samedi 25 octobre. 
� Rappel de la venue de Raoul-Marc Jennar le 30 octobre à la Maison 

du Peuple pour une conférence sur le Tafta. 
� Le 14 novembre à 20 heures, Claude parlera du Tafta à la 

demande d’ATTAC–Vichy, à la salle des fêtes de cette ville, ainsi que le 27 

novembre devant les retraités adhérents de la FGR. 
� Les 15 et 16 Novembre aura lieu à Paris la CNCL. Jacky, Murielle 

et Colette y participeront. Les thèmes abordés seront : la transition 

énergétique, l’organisation de la COP21… 
� Université d’Automne le samedi 22 novembre, avec la participation 

de Susan George. La journée se déroulera avec, en matinée, une plénière 

et l’après-midi 3 ateliers, un sur les multinationales avec Susan George, un 
sur la COP 21 et un troisième intitulé « faire face à la mainmise des 
multinationales sur la diffusion culturelle ». Les intervenants restent à 

trouver. Le sketch sur le Tafta sera joué vers 16 heures. 
 
 

 

Le prochain CA aura lieu le Mercredi 19 Novembre 2014 à 20h 


