
                                                     CA du 14 Janvier 2014

Présents: 
Anne Marie, Bernard, Dominique, Gérard, Jocelyne, Quelou, Raymonde, Valérie .
hors CA: Guillemette  et  Yvan.

Excusés: Isabelle, Marie Noëlle

- fixation de l'ordre des sujets et timing 
- désignation d'un secrétaire 

1. "les affaires courante  s"  

*  La nouvelle liste aix-ca-info  (Bernard)

 aix-ca-info@list.attac.org  : tous ceux de la liste CA y sont inscrits. Y transférer  les info des autres 
listes (culture, écologie, ...), info extérieures,...

 La liste CA est désormais réservé au travail du C A .

* Le point sur nos 2 soirées: 
               - 23/01 Khalfa : accueil et hébergement sont prévus,   Dominique  réserve au Darius pour 

      le repas du soir.
                 Valérie présente le débat, fait circuler la parole ...  La doc  Valérie a la valise .  Buffet : 

     Bernard .

            -  06/02 assos  , plusieurs réunions de préparation, les décisions de la dernière:

-Déroulement prévus de la soirée :

intro : Anne Marie 
4 témoignages : 5' par témoignage
Liliane les enjeux 5' 
M   sur la mob et le collectif .

Tribune :un  animateur ,synthèse, recentrer, relancer .

 doit déboucher sur de l'action ,  construire avec les gens présents un collectif .
Interpellation des candidats pour les municipales : subventions éventuelles, salles , équipements de  
proximité accessible aux assos, info : panneaux etc ...
 questionnaire à adapter .  
  Tract finalisé  jeudi  . 

*nos interventions TAFTA:  présentation du diaporama et débat 
 17 /02 Gardanne aux 3 Cafètes 
 Le 20 /02 Salon pour le Repaire (Case à Palabres)

*fête du 13 : 18/01  Quelou a envoyé notre projet .
*journée Fralib le 18 
 La CGT, FSU  Bouches du ¨Rhône a réuni les partis et assos pour une manif à Marseille  contre les 
politiques de l'austérité :14H au Vieux Port. Prélude à une journée syndicale 6 février .

mailto:aix-ca-info@list.attac.org


Conférence de presse Jeudi, il y aura des bus pour Marseille le 18 . 
Appel aux adhérents pour la manif , Bernard va à la conférence de presse .

Dominique appelle Olivier de Fralib pour demander ce qu'ils font , ce qu'ils souhaitent .  
Est-ce que les Fralib seront partie prenante ? ou faut-il une autre action ?  
Quelou va à Gémenos, à l'usine pour chercher des boites de tisane et convenir d'une future visite .

 *CNCL 8 et 9 fev :motion Europe, qui y va ? Quelou (et Dom ?,) ateliers voir plus bas en annexe.
Motion "Europe" :
Les points qui posaient problème n'ont pas changé . 
Derrière ces questions européennes il y a des enjeux politiques forts (Front National ...) . 
motion trop longue, style peu clair.  Les alternatives ne sont pas présentées.
C'est important que cette question soit débattue au sein d'Attac tout en sâchant que le problème et la 
cible principale est le capitalisme 

Donc vote Non pour notre CL.

* action services publics à 9H30  à Encagagne vendredi 21 février, Raymonde  va à la réunion. 
Action Tres de Mayo à refaire informer , solliciter les adhérents .

2.Sujets de réflexion:

*la campagne "requins"  
Il faut participer individuellement , renvoyer aux adhérents l'info sur le kit. 
prévoir une action de rue . 

* les rapports avec les adhérents 
quelques pistes : 

*Proposition de création d'une liste de discussion  pour les adhérents (en sus de la liste de diffusion 
des info qui existe déjà ).
* les associer davantage en amont des événements, d'abord en recréant des liens par ex : visite à 
Gemenos, action Tres de Mayo etc...
*Présenter la répartition des taches dans notre CL , faire un montage avec des photos à mettre sur le 
site, à donner aux adhérents ...
* Quelle forme et quel contenu pour notre AG ?
Faire un vrai accueil des adhérents. Les associer davantage aux projets .
envoyer systématiquement : OJ et CR
Réunion spécifique, formation  adhérents ...
Faire circuler une feuille  à chaque réunion : nom, mail,ville,  Attac... ? 
Envoyer les textes de nos interventions .

Informer les adhérents des différentes  communes  : travail à faire à partir des listes . Yvan se 
propose d'inviter les "Salonais" , Quelou "Lambescains"  (exemples à multiplier). L'idée étant de 
créer du lien entre adhérents.

Une liste de diffusion des info 
Une liste discussion des adhérents .

IMPORTANT:  Réflexion à poursuivre, mise en place rapide des décisions déjà prises. 



CR: Quelou 

Annexe:
CNCL

• Atelier 1 - Évènements locaux autour des alternatives. 
• Atelier 2 - ESU 2014. 
• Atelier 3 - Le carcan de l'Union Européenne, enjeu des élections à venir. 
• Altelier 4 - La bureaucratisation néolibérale. 
• Atelier 5 - Campagne Requins. 
• Atelier 6 - Énergie. 
• Atelier 7 - Construire un contrôle citoyen sur les finances municipales. 

 
Et également de nombreux sujets débattus en plénière :

 

• Echange avec le Syndicat de la Médecine Générale, membre fondateur d'Attac. 
• Rencontre avec la Commission Alternatives. 
• Campagnes Requins, Europe et Tafta. 
• Informations sur les prochaines échéances de l'association (Université 2014 - Altervillage - 

Nouveau Site - etc.). 


