CA attac Pays d'Aix 21 mai 2013
Présents : Anne Marie, Bernard, Valérie, Jocelyne, Quelou.
Excusés : Isabelle, Gérard, Thomas .

1.Approbation CR 16 avril .
2. Comptabilité : penser envoyer à Anne-Marie les tirages depuis le 7
mars .
3. Prochain CA :(absence Quelou du 3 au 11 juin) Anne Marie et Bernard
envoient la convocation. Bernard a les clefs des Cèdres. Réunion de prep
reportée (absence Marie noëlle,Dominique, Quelou) ,penser à un sous groupe
« événements » ( tableau vivant, groupe de débat contradictoire etc...).
4. Bilan des activités :
*action de rue, bon déroulement et bonne implication avec Artisans du Monde
mais pas de militants .
*Dernières réunions : ANI avec Filoche un succès d'affluence, succès de la
manif à Paris , le 16 mai : peu de participant mais des jeunes
« nouveaux ».Il faut cibler davantage les thèmes proches de l'actualité
politique :type paradis fiscaux …
*Réunion collectif services publics : 5 participants !sentiment
d'éparpillement des associations et donc des militants.
*Propositions : Arriver à faire des actions à plusieurs associations sur
des thèmes communs .Préparer en amont en commun.
Voir avec des troupes d'artistes, organiser des événements .Recontacter
le cinéma Mazarin .Faire un groupe de travail « événements ». La formule
conférence est usée , il y en d'autres (université populaire) . Maintenir
aussi le côté formation.
5. Prochaines réunions:
*le 4 juin Marseille inviter les adhérents à y aller, organiser un covoiturage ,Dominique Plihon pas libre.
*Le 18 juin au Jas pour réunir les adhérents sur nos prochaines campagnes,
université d'été etc...passer le film au Jas, proposition de "Jours Heureux
" faite par Jean .
*25 mai FSMP à l'ATMF : Dominique, Marie Noelle, Anne Marie, Bernard.
6. Banquet : apporter des instruments , contacter Joël .Apporter des
tréteaux, tables etc...
*future fête des alter et réunion CL 13 : proposer une réunion petit-déj le
matin du banquet (Quelou envoie la proposition à la liste)).Mettre la
future fête des alter à l'OJ.
7. Formation : proposition 'une réunion de travail pour préparer la
"formation" sur la brochure d'Attac (environs d'octobre 2013), le 12 juin

19H chez Isabelle ou chez Thomas : objectifs, publics visés, les
thématiques, objectifs pédagogiques, les moyens, le calendrier … Voir pour
des co-animation avec des assos. Lancer dès septembre les inscriptions .
Savoir qui vient .
8. Collectif services publics : quelle pourrait être notre contribution à
la campagne "alerte sur l'hôpital public" (aixois) ? À la rentrée : demande
de rencontre après distribution de tracts pour rendre public le fait que le
directeur n'a pas répondu au courrier précédant. Tract signé de toutes les
assos du collectif et des actions . Proposition d'attac de préparer des
tableaux vivants (Tres de Mayo).Extrait du CR de la réunion services
publics: « Agnès Daures rencontre les camarades de l’hôpital. Ensuite, on
prépare un tract, pour une distribution massive aux usagers et au
personnel ; avec information par voie de presse. Nous avons la volonté de
bien marquer l’initiative à une date qui puisse avoir un impact maximum ».
9.Divers :
*CNCL :1 et 2 Juin Valérie, Bernard .
*inauguration café assos :Le 8 juin Il faut une forte présence. Anne-Marie,
Bernard, Valérie …
*livres:commande 5 ex Le féminisme pour changer la société ( 3€ 75 pour 5
ex), 5ex Leur Dette notre Démocratie .
*La Marseillaise

pas d'article sur les Déconnomistes.

*Michelli proposition d'assister à une session du tribunal :comparution
immédiate.

