CR CA D’ATTAC PAYS D’AIX du 16 avril 2013
Présents CA : Anne-Marie Alary, Jacqueline Blanchot, Guillemette Bonenfant, Thomas Clerget,
Jocelyne Ducrocq, Dominique Fonsèque, Marie-Noëlle Soulié, Bernard Lagune, Raymonde Lagune
, Odile Pouyat.
1.Approbation du CR du CA du 9 avril
Approuvé à l’unanimité
2.livre sur le féminisme commande 10 ex.
3.bilan FSMP mitigé:
En positif : original, opération post-it (technique à réutiliser), préparé par des radiotrottoir,lesplateaux télé, réseaux sociaux... Le cercle ATMF/ATTAC . Bon aspect technique. .
.Présence des jeunes apport très intéressant .
Bémols: peu de participants : 150,peu de militants d'attac , on a peu mobilisé . Qui était là ? des
militants surtout ... La disposition des lieux peu favorable, pas assez de choses festives ou animées
à part le cercle .
Est-ce bien utile ? Pour autant d'investissement en personnes et en temps … suggestion : faire une
fête ?
Il n'y avait pas de sujet annoncé donc peu attractif, peu motivant .
Certains déplorent la mise en retrait des assos , elles ne devaient pas « mener les ateliers » ,
discussion « café du commerce » dans les ateliers , conclusions « bateau » , on n'en a rien retiré .
Donc l'ensemble plutôt décevant
3.réunion CL13.
*"banquet" : objection pour Martigue comme lieu , plus convivial s'il y a des tables .. ouvert ou
pas ? Un thème ? Proposer refaire une fête des alter ?
*S'inscrire dans le cadre des caravanes de l'altersommet .
Envoyer les cr CL 13 à Thomas .
4.prochaines réunions :
*18 avril , : salle OK, bar, prévoir l'expo et diaporama sur FSM , Bernard expose sur le FSM ,
Annonce ANI et Filoche: Quelou . Raymonde présente l'intervenant. 45' d'exposé jusque 20H30 .
Raymonde anime le débat . Hélène apporte la doc .
Dominique appelle La Provence .
*25 avril ANI , Filoche , Bernard va à la conférence de presse . Apporter la doc .
* 16 mai : altersommet , Bernard contacte Wilfried pour trouver un intervenant . Solution de
rechange les paradis fiscaux trouver une personne D Plihon .
Réunion préparation le 23 avril
5. La communication,
*Facebook : très utilisé , on touche beaucoup de monde , en contact avec les autresassociations qui
ont des pages, démultiplie l'info . Pas assez réactif par rapport à attac France . Économistes attérés .
*Site : proposition d'envoyer la liste des articles du site faite pas Jocelyne sur la liste des adhérents

si Valérie est d'accord .
Voir pour faire une mise à jour du logiciel .voir Guy Liégeois . Tom Robert .
*Raymonde envoie le tableau de Jean à Anne Marie
5. formation :
proposition d'Anne Marie à partir du livret attac sur la transition. Groupe de travail Anne Marie,
Thomas, Isabelle, Dominique,Quelou (?), Jocelyne (?).
6 thèmes avec 4 parties .
Quel partcipants ? adhérents soit du 13 ou Pays d'AIx ou avec d'autres assos . Syndicats …
Il faudrait des responsables pour chacun des thèmes .
Une plénière et 6 ateliers , un animateur pour s'approprier les contenus .
Un prolongement pourrait être faire une réunion ouverte à tous ;
6.Radio
Info faite par Thomas : montage d'une douzaine de sujets de 20' , proposés à des radios locales .
Thèmes : médias libres, austérité en Europe, Paroles de femmes etc..
Contact avec radio zinzine pour voir si ça l'intéresse .

