
ATTAC Pays d’Aix
Assemblée générale 2012

Comité local Attac 
Pays d'Aix

06 83 41 89 51
www.local.attac.org/13/aix 

aix@attac.org

Aix-en-Provence, le 03 mars 2012

Cher-e ami-e  adhérent-e ,

Vous êtes convoqué-e à l’Assemblée générale,  jeudi 22 mars 2012 à partir de 18h30, à la Maison des Associations 
Place Romée de Villeneuve, 13090 AIX EN PROVENCE.

Notre assemblée générale 2012 se tient exactement un mois avant des élections politiques décisives pour l’avenir de la  
société française et probablement de l’Europe. 

Si Attac n’est pas directement partie prenante de la campagne électorale, nos actions citoyennes sont pourtant essentielles  
aux débats politiques en cours : il s’agit de sortir des pièges médiatiques tendus par un système de domination politique 
totalement  discrédité,  il  s’agit  de  proposer  de  réelles  alternatives  aux  politiques  ultralibérales,  il  s’agit  de  redonner  
confiance à l’action citoyenne.

Du désastre de civilisation en Grèce aux menaces grandissantes sur la démocratie en Europe et dans le monde, l’action des  
altermondialistes tout comme la résistance sociale restent essentielles.

D’où l’engagement unitaire des comités Attac de la région d’Aix-Marseille notamment pour l’audit citoyen de la dette  
publique, mais aussi contre les nauséabondes politiques de bouc émissaire.

Ainsi, notre assemblée générale donnera l’occasion de conforter l’action d’Attac à Aix en Provence, mais aussi de renforcer  
son équipe d’animation.

Nous espérons donc vous y retrouver, nombreux et motivés.

Cordialement ,

Les membres du Conseil d'Administration.

ORDRE DU JOUR (1)

18h30 - 19h15
Pot d'accueil, émargement

19h15 – 20h00
Rapport financier 

Présentation des candidats au Conseil d’administration - Élection du CA
20h00 – 21h45

De 20011 Année de révolte populaires dans le monde à 2012 Année de la « stratégie du choc »
Débat sur les rapports d'activité et d'orientation d'Attac Pays d'Aix

(1) Conformément aux statuts d'Attac Pays d'Aix, art. 11-3, "tout membre peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute question qu'il désire  
voir traitée. Il adresse à cet effet une lettre recommandée avec AR au président avant la réunion du CA qui précède l'AG. Le CA statue sur cette  
demande. 

(2) Conformément à ces statuts, l'A.G. procédera à l'élection d'un nouveau CA pour un mandat d'un an. Tout adhérent désirant se porter candidat doit  
le faire savoir au CA sur papier libre avant le vendredi 16 mars 2012; par lettre (Attac Pays d'Aix, Maison des Associations 1, rue Émile Tavan 13100  
Aix) ou par email (aix@attac.org). Il joindra à sa candidature un court texte indiquant sa motivation.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCURATION
Je soussigné, (NOM)………………………………… (prénom) ......................................... ………(n° d'adhérent) ..........................

donne pouvoir à (NOM) .........................................................(prénom) ................................................. (n° d'adhérent) ........................

pour me représenter et voter en mon nom, lors de l'A.G. du comité Attac Pays d'Aix, du jeudi 22 mars 2012.
Ne pourront voter que les adhérents à jour de cotisation 2011 et (ou) 2012 Il sera possible de ré-adhérer le jour de l'A.G. lors de  
l'émargement. Les adhérents ne pourront détenir qu'un seul pouvoir.

Signature
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Rapport d’activité et d'orientation d’Attac Pays d’Aix pour l’année 2011

Pour Attac les années de crise confirment la validité des actions et des analyses réalisées depuis 1998.Malheureusement 
elles confirment aussi la détermination des profiteurs du système capitaliste à aller au bout du pillage des ressources de la 
planète et de l'exploitation des hommes.

2011 année des révolutions arabes et de leur prolongement dans le monde : mouvement des indignés en Espagne, en 
Grèce, aux États-Unis, en France et aujourd'hui, mobilisations au Sénégal, en Russie....

2011 année internationaliste dans notre région :

 le Forum Social Mondial de Dakar a montré la vitalité du mouvement altermondialiste, malgré les conditions difficiles 
de son déroulement, suivi de la tenue du Forum Social Mondial en Provence à Gardanne.

 Les rassemblements contre le G7 Finances à Marseille et contre le G20 à Nice,
 La préparation du Forum Alternatif Mondial de l'Eau (FAME) à l'occasion du Forum Mondial de l'Eau qui se tient à 

Marseille en mars 2012.

2011 année de « l'arnaque du siècle », celle de la dette des États européens qui se traduit par une volonté de l’oligarchie 
capitaliste d'appliquer la « stratégie du choc » pour imposer sa domination totale sur les peuples européens par l'austérité et 
la privatisation de ce qu'il reste des services publics et de la protection sociale.

2011 Année de Fukushima : au delà du drame vécu par le peuple japonais, la catastrophe nucléaire de Fukushima est un 
événement politique considérable qui met à l'ordre du jour la politique de production d'électricité par l'énergie nucléaire. 
Mais avec la  nécessité de décarbonation de la consommation énergétique, c'est toute la politique énergétique de notre 
civilisation qui est à réviser.

 1. ACTIVITÉ 2011

 1.1. Volet action : 2011 année des « collectifs »
Attac Pays d'Aix a été particulièrement active pour la création et l'animation de collectifs pour :

 les mobilisations « Dakar en Provence » (consulter le film à l'adresse (vdpq.org/video/forum-social-2011-de-aix-dakar ), 
 la tenue du Forum social mondial en Provence à Gardanne
 les manifestations avec « le collectif 13 les Peuples d'abord, pas la finance » à l'occasion du G7 Finances de Marseille 

(voir l'animation « la poule aux œufs d'or » présentée par Attac Pays d'Aix à l'adresse 
http://www.dailymotion.com/video/xlmotn_la-poule-aux-oeufs-d-or-la-dette_news), du G20 de Nice, et l'action 
d'Emmaus « On n'a pas de blé, mais on donne du pain »

 la création du CAC 13 (Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique des BdR) et la tenue du meeting de 
lancement au théâtre Toursky, la création du CAC du Pays d'Aix-Gardanne

Attac Pays d'Aix a également participé à des regroupements pour un meeting de soutien à la révolution tunisienne, pour la 
dignité des Roms d'Aix, pour la projection du film Gaza Strophe et est partie prenante des associations qui organisent les 
Cercles de Silence et du collectif « Services publics ».

La fête régionale annuelle des comités Attac s’est tenue, pour la première année, dans le parc de Font Blanche à Vitrolles.

 1.2. Volet « éducation populaire »
Attac a poursuivi ses réunions publiques au Ligourès et au Jas de Bouffan On peut répertorier les réunions tenues en 2011 
selon les catégories suivantes :

1- Altermondialisme et désarmement des marchés financiers
 « Les débuts du mouvement altermondialiste » avec la projection du documentaire « L'autre mondialisation », 
 « Pour un « Big bang fiscal » avec Vincent Drezet, 
 « Les fausses évidences du discours néolibéral » présentation du "Manifeste d’Économistes Atterrés"
 « La dette ou la vie ! Pays du Nord, Pays du Sud ». La même galère? avec Eric Toussaint du CADTM 
 « La crise actuelle n’est pas seulement celle du néolibéralisme, c’est celle du capitalisme » avec Gustave Massiah, Marc 

Dufumier, Jean-Pierre Carlon, 
 « La stratégie du choc » projection du film réalisé à partir du livre de Naomi Klein
 « Collectif 13 Les peuples d’abord, pas la finance ! », Réunion-débat 
 « Dette, austérité : le casse du siècle ! » Présentation de la dette des pays du nord
 « Debtocracy » Projection débat sur la dette grecque

2- Pourquoi lutter, comment lutter
 « La République » livrée à la spéculation » ou  Comment la grande finance se paye la rue de la République à Marseille,
 « La victoire des Nestlé de Marseille » Débat autour du film en présence de salariés de Nestlé, 
 « Mobilisations citoyennes dans les quartiers avec la lutte des Habitants Quartier Flamants 14ème Marseille, 
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 « The take » Crise Argentine, décembre 2001: Les récupérations d'entreprises par leurs employés 
 « Tous au Larzac » Le film , 
 « Les nouveaux chiens de garde » en présence du réalisateur Gilles Balbastre

3- Biens communs : eau, énergie, ressource minières, terres...
 « L’énergie, un bien à gérer collectivement et démocratiquement », Présentation débat
 « Water Makes Money » ou "Comment les multinationales transforment l'eau en argent", Projection du film  
 « L'agrobusiness européen dans le Souss marocain » projection du documentaire pour la Journée mondiale de la femme
 « l'Or Bleu » Projection du film ,
 « Françafrique » 50 ans de coups tordus au nom de l'indépendance énergétique de l'Hexagone Projection du 

documentaire , 
 « Hold up sur l'électricité », ou Comment la loi NOME organise un "marché" de l'électricité, 
 « Les gaz de schiste, aubaine inespérée ou désastre annoncé ? » avec la projection d'extraits du film "Gasland", 
 « Pourquoi un Forum Alternatif  Mondial de l'Eau à Marseille ? »

4- Sobriété, initiatives de transition
 « Pétrole, climat : Prenons nos affaires en main ! Explorons le futur de notre cité après le pétrole »,
 «  Avis de déchets » Le marché de la mort programmée des objets du quotidien, extraits du documentaire « Prêt à jeter »

 1.3. Fonctionnement et logistique
Un rapport d'activité ne saurait être complet sans rappeler les nombreuses tâches liées au fonctionnement de l'association : 
tenue des stands sur les marchés, comptabilité, documentation, écriture et tirages de tracts et affiches, affichage, tenue à 
jour du site internet, relations avec les médias..... 

Le Conseil d'administration se réunit une fois par mois. Ses réunions sont ouvertes à toutes et à tous. Il est secondé par une 
réunion de préparation des « réunions publiques : choix des thèmes, des titres ; des intervenants... Cette réunion rassemble 
des militants du CA mais aussi des adhérents non membres du CA .

 2. ORIENTATIONS 2012
1- Bataille des idées :  armer le peuple pour désarmer les marchés. L'omnipotence du capitalisme néolibéral est le 
résultat d'une longue bataille idéologique commencée dès l'après guerre. En France elle se traduit par la volonté affirmée 
des néolibéraux de mettre à bas ce qui ne l'a pas encore été du Programme National de la Résistance. Mais depuis dix ans, 
nous avons remonté la pente, obtenu des victoires (forum sociaux mondiaux, changement de gouvernements en Amérique 
du sud, victoire du non au TCE) et entravé l'avance de l’idéologie néolibérale avec la lutte pour la défense des retraites en 
France et la montée des luttes populaires non seulement dans les pays arabes mais aussi au niveau mondial avec le 
mouvement des Indignés. Les priorités d'Attac pays d'Aix sont pour l'avenir immédiat :

 la défaite de la droite aux élections
 la mobilisation contre les politiques « de la dette infinie à l'austérité permanente » menées sous l'impulsion de 

l'Union Européenne, de la BCE et du FMI (refus du MES, Mécanisme européen de stabilité et du TSCG,Traité sur la 
stabilité, la coopération et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire).

 l'action au niveau local pour un audit citoyen de la dette publique par la participation au CAC d'Aix-Gardanne et pour 
la défense et le développement des services publics

2-  Face  aux  dangers  du  dérèglement  climatique  et  après  Fukushima,  développer  l’action  citoyenne  pour  une 
politique énergétique au service de l’humanité et alternative à celle des lobbies pétroliers et nucléaires.

Après les débats sur l'énergie engagés par Attac Pays d'Aix en 2011, il est nécessaire de poursuivre la réflexion sur la 
« transition énergétique ». Après la catastrophe de Fukushima, face à l'augmentation de la fréquence et de la puissance des 
désordres climatiques, aux risques liés à la production d'électricité nucléaire, à la nécessité limiter fortement l'émission des 
gaz à effet de serre, il est nécessaire de définir des politiques conséquentes de développement des énergies renouvelables et  
poser la question de la sortie du nucléaire.

3- Pour un Comité local Attac Pays d'Aix participatif : appel aux adhérents pour ensemble :

 développer l'activité d 'Attac sur les thèmes écologie, biens communs, politiques locales, liens avec les élus locaux....
 renforcer les liens avec les organisations syndicales, les associations
 participer aux actions d'animation et de communication d'Attac :  animation de rue (théâtre, musique....),  production 

d'albums de photos, de vidéos,  textes pour le site internet, participation à la lettre aux adhérents (Grain de Sable)
 renforcer un pôle « relations avec les médias » notamment créer un émission sur Radio Zinzinne.

Cet appel a plusieurs objectifs : vous dire que la participation aux activités d'Attac Pays d'Aixpeut prendre des formes  
diverses à caractère ponctuel ou plus permanent en fonction de vos compétences ou de vos désirs d’infléchir ou d’accroître  
l'activité de l’association, de promouvoir un fonctionnement plus démocratique.
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RAPPORT FINANCIER 2011
Les comptes soumis à l'approbation de l'assemblée générale sont ceux arrêtés au 31 Janvier 2012.

En décembre 2011 Attac pays d'Aix compte 199 adhérents à jour de cotisation 2011 dont 18 nouveaux et un taux de ré-
adhésion de 96%. En décembre 2010 Attac pays d'Aix comptait 207 adhérents à jour de cotisation 2010 dont 28 nouveaux, 
et un taux de ré-adhésion de 108%.

Les cotisations des adhérents sont la principale source financière de notre association, il est donc important d'adhérer 
chaque année. Le taux de ré-adhésion comprend les ré-adhésions des personnes qui avaient adhéré l'année précédente ou 
d'autres années antérieures.

Les comptes du mandat 2011, arrêtés au 31 janvier 2012 se terminent sur un total de charges de 4 871 €.

Charges Rappel exercice
précédent

Produits Rappel exercice
précédent

Achat ou location de 
matériel militant

 88,50  195  Cotisations issues du 
national

 2 546,21  2 644

Location de salles Ligoures, 
Jas

743,77 944 Cotisations locales  415,00  401 

Achat de livres, vidéos, 
revues 

606,00 195 Vente de documentation, 
petit matériel et 
participation aux frais de 
réunion

637,40 250

Missions et déplacements 
divers

 375,00 546

Photocopies "lettre aux 
adhérents" et AG, timbres et 
fournitures

 417,17 456

Photocopies autres  675,27 659 Subventions  0,00

Frais de tenue de compte La 
Poste

 21,68  18

Frais de promotion de 
l'association 

65,00  35

Abonnements presse 282,00 276

Téléphone 216,00  216

Cotisations et soutien à des 
associations et divers 

176,00  2 26

Actions 1 154,55  552

Divers  50,00

TOTAL des charges 4 870,94  4 318 TOTAL des produits 3 598,61 3 295 !

RÉSULTAT négatif -1 272,33 -1 023

Au 1/2/2011 Trésorerie  Au 31/1/2012
Caisse  325,00  Caisse  501,90

La Poste 5531,08 La Poste 5 028,95

TOTAL 5 856,08 
- 325,23

TOTAL 5 530,85

Emplois Ressources
Résultat si perte 1 272,33 Résultat si bénéfice

Somme encaissée par avance pour le compte du 
Collectif d'Audit Citoyen de la dette publique 

947,10

Diminution de trésorerie 325,23

1 272,33 1 272,33

Il est important de noter que les documents financiers ne traduisent pas toute l’activité du groupe local. En effet, celle-ci 
repose sur un important travail militant bénévole représentant une économie importante de charges financières.
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Pour un fonctionnement plus démocratique et participatif de notre 
comité… Nous comptons sur vous !

Attac Pays d’Aix existe depuis 12 ans et s’efforce de développer l’action citoyenne la plus ouverte et la plus 
efficace.
Dans la perspective de notre prochaine assemblée générale, prévue le 22 mars 2012 afin    d’alimenter  un débat 
constructif, d'améliorer nos actions mais aussi de renouveler l’équipe d’animation de l’association, nous vous 
remercions de répondre très librement au petit questionnaire ci-dessous. Et de le renvoyer à : 

Jacqueline Blanchot 
22 avenue des 4 termes 
13410 Lambesc

Le CA d’Attac pays d’Aix.

I. Être à Attac
 1.Qu'est-ce qui motive votre adhésion à Attac ?

 2.Que recherchez-vous au sein d'Attac ? Qu'auriez-vous envie d'y trouver ?

 3.Vous tenez-vous informé(e) des activités d’Attac Aix et comment ? Utilisez-vous les sites internet d’Attac ?

 4.Lisez-vous la lettre aux adhérents « le grain de sable du Pays d’Aix » ?              
          Si oui, qu'est-ce qui vous semble intéressant ?   Qu'aimeriez-vous y trouver ? Avez-vous
           des critiques à formuler ?

II. Participer à Attac 
 5.Dans quel type d'action êtes-vous prêt(e) à vous engager :

 un groupe de travail (par ex sur un thème précis, une revue de presse ...)
 distribution de tracts
 préparation des réunions publiques
 tenue de stand au marché
 rédaction d'articles 
 animations de rue, « agit  prop »
 animation d'émission de radio
 le site internet
  participation au CA
 autre proposition :

 6.Comment Attac pays d’Aix peut il améliorer son fonctionnement pour faciliter votre participation à ses 
activités ?
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 7.Souhaitez-vous être candidat pour faire partie du CA ?
 OUI  NON

1. Agir avec Attac
 8.Quels types de sujets souhaiteriez-vous voir traiter en réunion ? Sous quelle forme

 9.Quelle réunion , faite cette année , correspond le mieux à ce que vous attendez , pourquoi ?

      10. Quels horaires faciliteraient votre participation : aux groupes de travail ? 

       11.Êtes -vous également adhérant d'une autre association ?

       12. Expression libre :

Vos coordonnées :

                      Merci et à très bientôt !
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