COMPTE-RENDU DU CA DU 17 DECEMBRE 2014
Excusés : Murielle Castagnola, Jacky Chabrol, Jean-Claude Cros, Hervé
Lebail, Jean-Louis Leleu.
Présents : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Colette Boudou, Thérèse
Carvalho, Chantal Combemorel, Gérard Citerne, Johann Colin, Françoise
Cornet, Annette Corpart, Anne Crammes, Christiane Dessaigne, Danielle
Nadal, Claudine Sannajust, Claude Vallenet.
Adhérents présents : Jérome Decup, Albert Lopez.

BILAN DES ADHESIONS
Pour la première fois depuis 2005, l’érosion des adhérents est enrayée.
Nous sommes actuellement à 153 adhérents (146 fin 2013), avec de
nouveaux adhérents et des ré-adhésions de 2012 grâce à une relance
nationale.

BILAN DES ACTIVITES
 UNIVERSITE d’AUTOMNE du 22 Novembre : 80 personnes le
matin, 40 personnes pour les ateliers l’après-midi, sans aucun doute, la
présence de Susan George a attiré du public.
Par contre, il faut signaler le coût financier plus élevé de cette Université
du fait des remboursements des frais de déplacements des
conférenciers.
 Conférences d’information sur le TAFTA :

Le 27 novembre, conférence de Claude Vallenet à Parent. 50
personnes, des retraités de la FGR et des citoyens de Vic-le-Comte
informés de la réunion par l’association « les Amis de la Comté ».
Le 29 novembre, à St-Amant-Roche-Savine, intervention lors

d’une réunion « Terre et Monde Rural » avec 50 personnes. Table
ronde avec 4 intervenants : Céline Porcheron d’ANIS ETOILE, Eric
Dubourgnoux (vice-président du groupe Front de Gauche au Conseil
Régional), Jean-Luc Coupat (conseiller général PS) et Claude Vallenet.
 Le 9 décembre : Réunion du Collectif de Défense du Service Public,
à l’initiative du Comité des Combrailles pour préparer les 10 ans de « la
manifestation de Guéret de 2005 ». Etaient présents : 1 membre de la
FSU, 2 d’ATTAC, 3 du collectif des Combrailles, par contre absence de la
CGT, de Solidaires, et aucun parti politique….
La manifestation aura lieu le samedi 13 juin à Guéret.
Une réunion préparatoire aura lieu le 17 janvier à La Souterraine. Le
Collectif des Combrailles y sera présent.

Prochaine réunion du Collectif 63 le 10 février.
En attendant, il faut parler de la réforme territoriale, expliquer ses
conséquences sur l’avenir des services publics (Rectorat, Conseil Régional),
faire des actions en multipliant les rencontres des citoyens avec leurs
services publics , montrer une image positive des services publics avec
des initiatives comme le tarif progressif de l’eau à Chateldon, les
transports publics gratuits comme à Aubagne et Châteauroux.
 Le 9 décembre, à Aubière, participation à la conférence d’Eric
Bocquet, sénateur communiste du Nord, rapporteur de la commission
d’enquête sur « L’évasion des capitaux et l’optimisation fiscale », invité
par les « AMIS de l’Huma ». Une cinquantaine de personnes.

Plusieurs membres d’ATTAC63 participent régulièrement aux
actions BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) qui visent la
politique du gouvernement israélien dans les territoires occupés
illégalement. La dernière action était le 13 décembre, devant le magasin
« ORANGE » de la place de Jaude.

ACTIVITES PREVUES
 Samedi 20 décembre, à 17h au café des Augustes : Jacky Chabrol
nous parlera de la réforme territoriale : « L’AUVERGNE bientôt
limitrophe de la SUISSE ».
 Sortie du prochain bulletin le 12 janvier.
 Vendredi 16 Janvier à 20h30, au RIO , participation à un débat
autour du film de Marie Monique Robin : « Sacrée Croissance » avec le
collectif d’animation de la monnaie locale (ADML63).
 Samedi 17 janvier à 17h, prochain café-lecture aux Augustes
autour d’un sujet d’actualité.
 Participation de plusieurs membres d’ATTAC63 à la mise en place
de l’ALTERNATIDÔMES, festival de la Transition en Auvergne, qui se
tiendra le dimanche 14 Juin à Lempdes (63).
 Projet d’une action autour du TAFTA le 31 Janvier, lors du Festival
du Court-Métrage, devant la Maison des Congrès.
 Réflexions sur les prochaines actions anti-requin prévues en 2015.
Prochaines cibles : toujours la BNP, TOTAL et SOFIPROTEOL. L’action se
fera en Mars.
 Inscription à la Foire Pollen à Blanzat, les 9 et 10 Mai.

Le prochain CA aura lieu le mercredi 21 janvier 2015 à 20h

