
COMPTE-RENDU DU C.A. DU 21 JANVIER 2015 
                                                
Présents : Geneviève Binet, Colette Boudou, Thérèse Carvalho, Gégé 

Citerne, Johann Colin, Chantal Combemorel, Françoise Cornet, Annette 
Corpart, Anne Crammes, Jean-Claude Cros, Christiane Dessaigne, Jean-
louis Leleu, Hervé Lebail, Danielle Nadal, Claudine Sannajust, Claude 

Vallenet   
Excusé(e)s : Murielle Castagnola, Jacky Chabrol 
Membres d’Attac63 : Albert Lopez 

Absents : Yves Anglaret 
 

BILAN DES ADHESIONS 

Nous avons terminé l’année 2014 avec 156 adhérents soit + 10 par rapport 
à l’année précédente. 8 anciens adhérents n’ont pas renouvelé. Parmi les 

18 nouveaux, il faut compter quelques anciens de 2013. 

 
BILAN DES ACTIONS 

� Attac aux Augustes : il y a eu depuis le dernier CA deux séances 
aux Augustes : 

� Le 20 décembre sur la régionalisation : « Demain l’Auvergne 
limitrophe de la Suisse ! », avec la participation de Marc Gachon 
du journal « la Galipote ». Il y avait 25 personnes. 
� Le 17 janvier, présentation de l’agenda 2015 d’Attac 63 : On 

a parlé de l’action anti-Tafta du 31 janvier, de la campagne 
nationale Anti-requins. Les cibles choisies pour 2015 sont 
Sofiproteol, Total et de nouveau la BNP-Paribas.  

On a proposé une nouvelle activité au cours de ces séances : présentation 
d’un livre choisi et annoncé à l’avance. En Mars nous parlerons du « Livre 
Noir des Banques » écrit par ATTAC et Basta. 

� Le 17 janvier de 15h à plus de 23h à la Maison du Peuple, les 
militants d’Attac 63 étaient présents avec l’ADML63, lors du lancement 

de la monnaie locale complémentaire du Puy-de-Dôme et alentours « La 
Doume ». Une réussite avec de nombreux participants à ce temps festif, 
des élus aussi, Jean-Yves Gouttebel, Danielle Auroi (très intéressée par 

l’aspect social que pourrait prendre cette monnaie). Des contacts avec 
Chom’actif ont été proposés. 
La notion de captation de l’économie par la finance, que dénonce, depuis sa 

création,  Attac, serait-elle reprise et enfin reconnue par nos élus ? 
� Participation d’Attac63 aux actions de la plateforme 63 Boycott-

Désinvestissement-Sanctions contre la politique israélienne dans les 



territoires occupés : distribution de tracts, signatures de pétitions, 
dernière action le dimanche 18 Mars au marché aux puces de la place des 

Salins. 

 
ACTIONS A VENIR : 

� Le 22 janvier, à 18H30, Maison du Peuple, Attac63 participera au 

bilan du Forum des Associations qui a eu lieu le 20 septembre sur la Place 
de Jaude. 
La nouvelle formule, dans la rue,  nous a tout à fait convenu, peut-être 

prévoir quelques aménagements pour parer aux intempéries. 
� Du fait de la situation du franc suisse par rapport à l’euro, on 

reparle des emprunts toxiques de la ville de Clermont. Les taux d’intérêt 
sont passés à 31%. Une seule solution : annuler la Dette ! Faut-il réactiver 
notre Collectif pour l’annulation de la dette ? 

� Mardi 10 février à 18h, au Centre Jean-Richepin, réunion du 
« Collectif pour la Défense du Service Public ». La manifestation pour 
fêter les 10 ans du Comité de Guéret aura lieu le 13 juin 2015. 

� Le 31 Janvier 2015 à 15h30, Attac 63 mènera une action festive 
« Anti-Tafta » à la Maison de la Culture, avec célébration de l’union des 
USA et de l’UE, couverts de cadeaux par les multinationales. Mais, les 

militants, les citoyens présents tenteront d’empêcher cette union. 
Chansons avec « le Tafta du démon », distribution de tracts …… 
L’organisation de cette action est ouverte à tous, derniers préparatifs le 

mercredi 28 janvier à la  permanence. 
� Participation et soutien d’ATTAC 63 à la conférence de Jacques 

Berthelot, économiste, membre du Conseil scientifique d’ATTAC, invité 
par BIO63, le 17 février à 20h30,  à Marmilhat : « Conséquences des 
accords de libre-échange en cours de négociation entre l’UE et  les USA 
(TAFTA) et le Canada (CETA), sur notre agriculture et notre 
alimentation ». 

�  Partenariat également le 5 Mars à 20h à la Fac de Lettres avec 

« les Amis des Temps des cerises » pour une conférence de Thomas 
Porcher (professeur à Paris-Dauphine) et Frédéric Farah (professeur à la 
Sorbonne) : « TAFTA, l’accord du plus fort ». 

� Le vendredi 10 Avril, conférence sur le TAFTA à Vic le Comte. 
 

�  L’ASSEMBLEE GENERALE D’ATTAC 63 EST FIXEE AU 

VENDREDI 27 MARS A 18H30 AU CENTRE RICHEPIN 
 

 

Prochain CA le mercredi 18 février 2015 à 20 h00 


