
CR CA D’ATTAC PAYS D’AIX du 9 avril 2013

Présents  CA   :  Anne-Marie  Alary,  Jacqueline  Blanchot,  Valérie  Brûlant,  Thomas  Clerget,  Jocelyne 
Ducrocq,  Dominique  Fonsèque,  Marie-Noëlle  Soulié,  Gérard  Guieu,  Bernard  Lagune,  Raymonde 
Lagune, Isabelle Le Couëdic.
Hors CA : Hélène Hallegate, Odile Pouyat

Discussion ODJ : décision d’une 2de réunion compte tenu de la lourdeur de l’ordre du jour et du fait  
que la salle n’est pas disponible après 10h

1. Approbation du CR du CA de mars
Approuvé à l’unanimité

2. Répartition des tâches dans le nouveau CA
Vote     à l’AG  
62 votants, 28 procurations, 35 présents. 
Unanimité sauf une abstention pour le rapport d’activité et le rapport financier. Candidats élus à 
l’unanimité.
Répartition des tâches

• Présidente : Quelou (=> faire une liste des tâches pour les répartir avec d’autres...)

• Trésorier : Valérie

• Secrétaire : Patrice, Isabelle

• Communication (média + Site + Twitter + Listes diffusion+ Grain de sable+ radio) : Jocelyne, 
Dominique, Bernard, Valérie, Jacqueline, Isabelle, Thomas

• Groupe  Dette-Finance :  Raymonde,  Jocelyne,  Jacqueline,  Anne-Marie,  Marie-Noëlle, 
Dominique

• Groupe politiques alternatives locales : Bernard, Joël, Patrice + qq volontaires de l’AG

• Stand :  G  Amy,  Marie-Noëlle :  Place  Richelme ;  Michelle,  Jean,  Patrice,  Hélène :  Jas  de 
Bouffan

• Documentation : Odile, Hélène

• Matériel : Patrice

• Tracts, mise en forme : Patrice, Bernard, Dominique, Marie-Noëlle, 

• Tirages : Raymonde (gestion des tirages), Anne-Marie (comptabilité).

• Affichage : Raymonde, Guillemette, Marie-Noëlle, Dominique…

• Agenda : Dominique et Bernard

• Vigi tract : Raymonde, Dominique, Jacqueline, Marie-Noëlle

• Groupe  formation :  pour  exploiter  les  petits  livres,  les  brochures.  Faire  2-3  séances  de 
formations. Anne-Marie.

• Groupe préparation des réunions : Jacqueline, Raymonde, Anne-Marie, Hélène, Jocelyne. 
(Remarque : inverser l’ordre entre CA et réunions de préparations : 1er mardi la réunion de 
préparation, 2ème mardi : le CA)

3. Grain de sable
Envoyer les articles le 23 avril 



P1 Cartouche Patrice
P1 Edito Gérard 2600 signes
P2 Agenda Dominique 2200 env
P2 CR AG + 

Annonce banquet
Valérie 1500 env

P3 Vie du comité : 
groupes de travail

Isabelle 2000 env

P3 FSMP Bernard 2000 env
P4 FSM Marie-Noëlle, 

Dominique, Bernard, 
Valérie

4200 env

P5 Alter Sommet Anne-Marie 2000 env
P5 CR du 18 avril Raymonde 2000 env
P6 ANI/Filoche Isabelle 2000 env
P6 • Biblio : Politis, 

Fakir, Batar + 
autres 
propositions

• Contacts

Tout le monde

Isabelle

2000 env

4. Participation au FSMP 
Organisation totalement différente de ce que l’on a l’habitude

Déroutant  car  pas  de  thème,  organisation  participative,  mais  assez  bien  organisé 
globalement. Tout le monde est amené à parler et l’on ne peut savoir exactement ce qui va  
sortir. De plus il y a une diversité de personnes et d’associations qui participent.
Le matin organisation en plénière ou tout le monde peut s’exprimer. Point sur les chantiers 
prioritaires. Chaque personne va dans deux ateliers. 
Volonté de ne pas avoir d’association qui impose son point de vue ou ses priorités.
Il  y  aura  un  lieu  où  toutes  les  associations  vont  présenter  ce  qu’elles  proposent  des  
alternatives. Il faut que nous proposions quelque chose pour samedi

Propositions d’Anne-Marie : 

• Panneaux sur la pétition contre les paradis fiscaux, sur les mesures de transition proposées 
par Attac (choisir par exemple deux thèmes : mettre au pas la finance, refuser la menace de 
la dette/austérité/compétitivité).

• Deux endroits où l’on pourrait passer des films. Il y a un plateau TV
Il y a des plages horaires libres : possibilité d’animations,  d’associations débattant sur un 
thème, d’utilisation du plateau TV 

• Atelier de l’avenir : possibilité de participer aux chantiers en lien avec nos thématiques.

• Retour de Tunis : 10 min pour 2 personnes ayant été à Tunis

• Dans le village des possibles : il peut y avoir un coin FSM, par ex expo photos (Dominique a 
déjà fait un diapo de photos, il faut le renvoyer à Martine, ainsi que des films)

 Proposition d’atelier  chez  Raymonde à  14h  pour préparer  les  panneaux :  Raymonde, 
Anne-Marie, Hélène, Odile, Quelou



 Documentation : Raymonde 
 Mettre  en  forme  la  pétition  sur  les  paradis  fiscaux  et  la  tirer  en  250  exemplaires  : 

Bernard
 Panneau Photos : Dominique se renseigne pour les photos, penser au fil de fer.
 Intervention sur le  FSM :  Si  table  ronde Thomas et  Dominique.  Bernard répond à M 

Carlier pour la participation aux échos.
 Diapo et film de Dominique

5. Prochaines réunions
18  avril :  renvoyer  l’annonce  de  la  réunion  à  toutes  les  associations.  Il  faut  faire  un 
communiqué de presse. Bernard s’occupe de la presse, Valérie renvoie aux adhérents.
Documentation : 4 pages sur franchise médicale, début de privatisation + retraite un choix de  
société + livre sur les retraites + paradis fiscaux. Basta bon article sur la santé.
Il reste des tracts à distribuer : samedi matin au marché Richelme.
25 avril : il faut tirer des affiches (Raymonde)


