C.A. du mardi 14 juin 2011
Présents : Raymonde Lagune, Jacqueline Blanchot, Bérangère Costa, Gérard Guieu, Patrice
Senegas, Valerie Brulant, Joel Heaulme, Isabelle Poncet, Jean-luc Albert
- bilan de la fête
Envoyer le compte-rendu de la fête et les remerciements de la part des comités d'Attac 13 aux
associations participantes et à la municipalité de Vitrolles.
La coupure musicale de l'après-midi est une bonne idée car cela créé un moment de détente. Un
forum en matinée semble une expérience à renouveler.
Les associations devraient être installées en faisant une allée et non circulairement comme cette
année, mais cela nécessitera des moyens supplémentaires (parasols). Il serait bien d'avoir des
panneaux d'indications sur le site en raison de ses dimensions, l'arrivant ne peut situer tous les
forums, les associations, la buvette ...
Les ateliers seraient peut-être à organiser pour qu'ils aient lieu par deux, du public est parti en raison
du temps inutilisé entre 13h et 16 h, cela permettrait d'étaler les activités de la journée.
Le lieu est parfait mais la date semble un choix à remettre en question, les personnes disponibles
pour la tenue des stands comme pour venir en public étaient souvent occupées par le long week-end
et d'autres manifestations (Marseille, Aix...).
La signalisation routière (fléchage) devrait être revue.
Le concert du soir fut aussi un succès mais n'a pas attiré le public mérité.
Affiche : la lisibilité de l'affiche est à améliorer : la couleur de la date, signaler la présence de
restauration sur place.
L'aide apportée par la municipalité de Vitrolles est à souligner. L'affichage sur la ville est à
construire et les liens avec les associations locales encore à créer compte tenu de la nouveauté de
cette collaboration. L'intervention de Pascale Morbelli (conseillère municipale) à été très appréciée.
La date de la prochaine fête des Attac 13 devrait être annoncée le plus rapidement possible afin de
permettre une coordination avec notamment le Forum Social Mondial en Provence.
Les polyphonies bourlingueuses seraient à inviter, l'atelier de peinture pour enfants devrait être
repris, ou toute autre activité à cette fin.
- Le contact avec les autres associations devra être fait par au moins une personne par comité local,
l'échange par simple mail est insuffisant.
- La scénette concernant le FMI à beaucoup plu, cette adaptation reste assez proche de l'original et
ressemble à la situation vécue.
- programme des réunions pour l'année prochaine
Une réunion commune avec Emmaüs serait une bonne idée.
Des contacts réguliers en vue de projets concrets sont souhaités.
- Le « séminaire international contre le G20 », pourrait se réunir à Marseille pendant le week-end
lors du G7 (à Marseille) avec diverses assos le samedi 10 septembre. Emmaüs pointe-rouge se dit
prêt à accueillir le séminaire. L'auberge de jeunesse pourrait être réservée pour accueillir les
personnes si la réservation se fait rapidement.
Location des salle pour les réunions du comité local: envoyer rapidement les dates de réservation
(Isabelle Poncet) à la maison de la vie associative.
- collectif G8-G20 ( et Valérie réunion « skype » avec le national)

Le mot d'ordre est encore en discussion.
Réunion de préparation vendredi 17 juin au local ATMF
- film proposé par le repère des Milles :
« Les nouveaux chiens de garde » de Gilles Balbastre, accord pour une participation.
- Université Populaire :
Rassemblement annuel : « le printemps des universités populaires » du 24 au 26 juin à Aix en
Provence à la citée du livre. Participation de Jean-Luc Alberti.
- Anonymal nous propose de signer une convention :
Accord du C.A.
La prochaine réunion de préparation du FSM à lieu le1er juillet.
- CNCL
Motion sur l'Europe : la synthèse présentée à ce jour (14 juin 2011) est adoptée par le comité
d'Aix à la majorité simple.
- Quelles relations avec le monde politique ?
Les mots d'ordres (fondamentaux) d'Attac correspondent toujours à la situation actuelle. Le thème
de la démocratie est un thème « transversal », il rejoint tous les thèmes déjà défendus par
l'association.
- Observatoire Européen sur les Finances (financial watch) : composé d'associations, de partis
politiques est un projet présenté par Pascal CANFIN dont le but est d'informer les élus européens
qui ne reçoivent, bien souvent, que les informations des lobby d'affaires.

