CA du mercredi 17 avril 2013

  Présents : Anglaret, Binet, Boudou,  Castagnola, Chabrol, Citerne, Combemorel, Haensler, Le Bail,            .                       Sannajust, Vallenet.
   Excusés    Cornet, Colin, Corpart, Cros, Nadal, Montagnac, Leleu


Bilan des activités 

	Au cinéma Le Capitole le 26 mars, projection du film « Promised land »  suivi d’un débat avec Attac 63 et Greenpeace. Il y avait environ 60 personnes et parmi elles plusieurs jeunes.

On garde le contact avec ce cinéma qui semble ouvert à d’autres projections –débats.

	A Romagnat la projection du film « Catastroïka » a eu peu de succès : une douzaine de personnes présentes.


	Le samedi 13 avril, place de Jaude, notre intervention en tenue de bagnards a eu quelque succès .


AG du comité de soutien 63 sans OGM le 5 avril
	
Chantal Combemorel y était. Une action est prévue contre les plantes mutées appelées VTH ( variété tolérante aux herbicides) auprès des DRAAF (Direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ). Ces VTH sont produites par BASF et PIONNEER. Le ministère de l’Agriculture a permis l’utilisation de ces plantes avant toute enquête ou expertise !  


A venir 

	Au café les Augustes, samedi 20 avril , le thème sera « L’énergie » 


	Festival du film engagé à Romagnat les 26 , 27 et 28 avril. Il y aura un stand d’Attac.


	Foire Pollen à Blanzat les 4 et 5 mai. Il y aura un stand d’Attac et Colette tiendra un stand pour les monnaies locales.


	Alter sommet d’Athènes les 7, 8 et 9 juin. Un manifeste européen est en cours de rédaction. Il sera finalisé le 11 mai.


	Une chaîne humaine sera formée à Notre Dame des Landes le 11 mai. Réunion mardi 23 avril à l’Hôtel des Vils à 18 h 30.


	La prochaine CNCL aura lieu le 3 juin .


	Colette est en contact avec Dominique Plihon et Michel Lepesant pour organisation d’un atelier sur les monnaies locales lors de l’université d’été d’Attac. Ce thème de la monnaie pourrait d’ailleurs être celui de notre Université d’Automne : Colette contacte Dominique Plihon.


Prochain CA le 15 mai 2013.

