
Compte rendu de l’Assemblée générale du 11 janvier 2016 

 

Environ une trentaine de personnes étaient présentes ; 

1/- Bilan moral présenté  par Philippe cf texte  en PJ. Adopté à l’unanimité 

2/- Bilan financier présenté par Monique cf texte en PJ. Adopté à l’unanimité. 

Tous les comptes sont accessibles. L’argent ne doit pas être un frein, on peut mener des 

actions. Laurence propose de donner 2000€ à une association comme la NEF ou Energie 

partagée ou Terre de Liens. On peut en décider plus tard. Il ne faut pas non plus trop se 

disperser. Pourquoi ne pas investir dans un jardin partagé ? Ou aider des associations en 

lutte, proches de nous, comme le Center Parcs ? On aide déjà une autre association dont on 

fait partie. Fred fait remarquer que c’est de l’argent militant et qu’en cas d’action rapide, on 

doit pouvoir en disposer. Laurence rappelle qu’avec Attac 71, on a 2000€ de mutualisé. La 

lutte risque de se durcir avec l’état d’urgence, et il vaudrait mieux garder nos réserves en 

cas de besoin pour un avocat ou autre. On ne sait pas comment les choses peuvent tourner.  

Les comptes d’Alternatiba sont équilibrés grâce à Attac. 

3/- Coordination « Stop Bugey » 

Sylvain propose de retourner sur le site  pour mieux comprendre le fonctionnement de ce qui 

serait une adhésion sans l’être. Ce collectif prépare pour  le 23 avril, une action rond-point en 

Rhône-Alpes. Ce collectif s’est créé en parallèle au Réseau Sortir du Nucléaire. Il faudrait y 

rentrer de façon formelle. Attac adhère au RSN pour 50€ par an ce qui est validé pour 2016. 

L’intérêt d’être dans ce collectif sera précisé par Guy au prochain comité. 

4/- Nouvelle organisation du bureau.  

Création d’un bureau élargi qui communiquerait par mail ou Skype afin d’éviter les 

déplacements. Se sont proposés : 

Marie-Pierre ; Claude ; Bernard ; Iain ; Mireille ; Marcel ; Philippe ; Monique ; Véro ; Guy ; 

Laurence ; Hélène (peut-être). 

Afin d’éviter aussi certaines remarques du genre « ça vient d’où ? », une ½ heure en fin de 

Comité serait utilisée à la préparation du suivant avec le choix d’un thème par le Comité lui-

même. 

Si le collectif s’élargit c’est aussi plus démocratique. 
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A Attac Mâcon, il y a environ 50 adhérents. Viser 15 à 20 personnes, cela peut paraître 

ambitieux, mais pas ridicule. Cela permet aussi de mieux répartir les tâches matérielles et 

d’assurer leur rotation, par exemple tous les 6 mois. Il faudra néanmoins que ce collectif se 

réunisse au moins une fois au début pour s’organiser. 

Ce qu’il y aurait à travailler ce sont les outils de la communication : le site pas très 

fonctionnel ; Facebook à optimiser… 

Le nouveau bureau collectif d’animation est élu à l’unanimité.  

 

5/- Projets du Comité en lien avec Attac France. 

 Projets d’orientation : Education populaire 

         Transition 

         Désobéissance 

 

Alternatiba 71 se réunira le 24 janvier. Que faire ? Sur quoi se battre ? Refaire un stage de 

désobéissance civile ? l’ANV organise des actions non-violentes. Cibler les actions envisagées 

qu’il faudra mener : de rue, occupation d’un local, face à face police/ militant… 

Comment faire ? Qui cherche des contacts ? Aller à Lyon ? S’il y a 20 militants intéressés, on 

peut faire venir la personne sur Mâcon ? Importance du média, comme la Battuc, une 15 aine 

de militants semble intéressée. Refaire un stage avec Ben ? Faire 2 groupes ? Un groupe plus 

meneur et qui s’entraîne plus. Un groupe de militants pour les manifs ? Pour un soutien à des 

actions déjà en cours ? 

Philippe redéfinit des axes : par rapport à l’état d’urgence. Un collectif travaille dessus et les 

choses devraient bouger. 

     Action super marché. 

     NDDL dossier emblématique 

      

 

Ce qui manque aujourd’hui, c’est une victoire locale ou nationale.  

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 


