
 
 
 
Ordre du jour : 
 
1 Bilan de la soirée ciné du 10 janvier ; Retour sur le 9 janvier à Dax 
2 Préparation de l’AG : 
-  partage du rapport d’activité  
- pistes à définir pour 2017  
- animation de la soirée 
3 Questions diverses : 
- la fiche info demandée par % France 
- L’envoi des modifications de notre asso à la préfecture 
 
 

1) Bilans 

 mardi 10 janvier 2017 à Périgueux du film de Pierre Carles et Nina Faure « On revient de 

loin » 

Etaient présents Hélène, Patricia et Jean. La défection de Nina Faure a créé des soucis mais Hélène, 

armée des documents transmis par Nina Faure, a très bien assuré les échanges. Une cinquantaine de 

personnes présentes et une soirée satisfaisante. 

La formule collation vers le bar après le film est bonne. 

-> Le CA valide l’idée que les consommations au bar soient fiancées sur le compte d’ATTAX PX-N 

 9 janvier : Procès du faucheur de chaises à Dax : 5-6 membres d’ATTAC Bgc et Michel B. 

Excellente ambiance – médiatisation sur l’évasion fiscale réussie – Lire article  

 

3) Préparation de l’AG du vendredi 17 mars (à partir de 18h) 

 Les rapports institutionnels : Maryse accepte de rédiger une intro type « Rapport moral » - 
rapport d’activités (relire les Cr à partir du 1/04/2016) : Hélène rédigera le compte-rendu des 
soirées cinéma ; Maryse celui sur le collectif Stop TAFTA/CETA ; Jean fera le rapport financier. 
-> Porter les textes pour le prochain CA 

 Le CA est actuellement faible en effectif : contacter des adhérents pour chercher des 
volontaires – Penser aussi à relancer les adhésions.  

 Envoyer les convocations dès le prochain CA (8 mars) 

 Pistes pour 2017 :  
- maintenir collectif Stop TAFTA/CETA  
– pour qu’il y ait plus d’adhérents, il faut que nous nous rendions visibles sur des actions 
médiatiques : drapeaux  et tee-shirts, actions sur les marchés par ex.  
– Participer à des manifestations publiques organisées par des partenaires 
 – Reprendre l’idée d’actions visibles sur le thème de l’évasion fiscale (devant BNP et Sté 

 

 

 

PERIGUEUX/NONTRON 

Contact :  
perigueux@attac.org 

http://local.attac.org/attac24/ 
https://www.facebook.com/attac.perigueux.nontron  

Compte-rendu du 
CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 
Mercredi 8 février 2017 

Il s’agit tout 
simplement 

de se 
réapproprier 

ensemble 

l’avenir de notre 
monde 

AUGUSTIN Christine X GUILLEMINOT Annick abs MAUNOURY Maryse X 

AUGUSTIN Marc X GUILLEMINOT Michel X NAUDET Christian exc 

BASTIDE Michel X LALANNE Jean X   

ELOUARD Hélène X LE ROUZIC Patricia X   

Prochain CA  d’ATTAC : 

mercredi 8 mars à 18h  

à la Bourse du Travail 

Ouvert à tous 

 

http://www.pierrecarles.org/On-revient-de-loin
http://www.pierrecarles.org/On-revient-de-loin
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/faucheurs-de-chaises-le-proces-de-jon-palais-se-transforme-en-proces-de-la-bnp
mailto:perigueux@attac.org
http://local.attac.org/attac24/
https://www.facebook.com/attac.perigueux.nontron


Générale) ; pas besoin d’être nombreux ; % Fce donne des trames faciles à suivre – peut-être 
2-3 actions banques avec tract d’info appelant à une conférence – S’appuyer sur les articles 
de Lignes d’ATTAC et le site et aussi sur le travail qu’avait fait Michel G 
- action féministe avec autres asso Femmes 
Hélène participe aux rencontres de la commission féminisme à Paris. Elle évoque la 
participation d’une femme qui a interpelé ATTAC pour qu’il se positionne par rapport à la 
GPA.  
Discussion animée au sein du CA sur ce thème. Nous pensons qu’on pourrait sans doute 
organiser une soirée d’échange sur ce thème qui, on le sait, fait débat au sein des 
mouvements progressistes. 
 
Animation de la soirée après l’AG : 
 
- Quelle forme de repas ? 
- Quel intervenant ? Sur l’environnement, Maximes Combes n’est pas dispo, ni Geneviève 
Azam.  Hélène a contacté aussi Hervé Letreux : pas de R ; Maryse indique que dans le ligne 
d’ATTAC, il y a un article de Yves Saintomer : « la démocratie pervertie par le 
néolibéralisme » ou un auteur d’une publication récente ? Hélène va contacter YS 
 

4) Questions diverses 
- Hélène lit le document que Maryse avait envoyé à ATTAC pour renseigner sur notre groupe  

- Maryse rappelle que les modifications de siège, nom, statuts ne sont tjs pas envoyés à la Préfecture.  

Elle va les envoyer si elle retrouve le numéro de référence. 

 

 

 

Organisation du prochain CA du 8 mars 2017 (18h) 

 

Animation :                                          Secrétariat :  

 

Ordre du jour : 

 Lecture des textes préparatoires à l’AG 

 Organisation de la soirée 

 Répartition des tâches  
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