CA du 17 mai : relevé de décisions

Membres du CA Présents :
Valérie , Mirka, AMA, AMQ, Jacques, Gérard, David, Michèle, Patrick, Claude, Raymonde , Bernard, Dany T
Ont participé 
Jocelyne, Francine, 
Présidente de séance :Valérie
Secrétaire de séance :DanyT

1 –Lettre aux adhérents :

Edito
Article sur CLEARSTREAM :AMQ
 jas le mardi avec projection de film 
article AGCS :Michèle et Jacques
Fête :Valérie
AG Attac France :Valérie
10 juin :services publics   et CAC du 8 juin sur les SP :Bernard
FSE : Claude
Club de Paris :Raymonde
Tous les articles devront parvenir à Valérie mercredi soir prochain 23 au plus tard

2- CREPS (Dany T) : Le Directeur du CREPS  a découvert après notre passage lors de la conférence d’Harribey des tracts d’une association qui dénonce des pratiques de la mairie actuelle , (tracts dont Attac n’avait d’ailleurs pas eu connaissance) Il nous demande étant donné que le CREPS est service d’état de ne pas distribuer à l’occasion des conférences d’Attac  des tracts anti municipalité  d’aix ou anti gouvernemental ;le Ca décide d’être attentif aux documents qui circulent et d’être vigilant sur la  maitrise de  l’organisation ;

3- AG du Ligoures le 30 mai : Patrick propose de s’y rendre 

4- Fête : Tous les comités sont très mobilisés. Le programme est bouclé. Les jeunes proposent d’afficher en nombre. Raymonde conseille d’afficher 15 jours avant puis  1 semaine avant ;AMQ sera à l’accueil et s’occupera de la doc généraliste d’Attac ;un appel au bénévolat ce jour là et à la préparation de gâteaux est lançé.

5 –Forum mondial de l’immigration à Madrid  22-24 JUIN
Nous avons demandé une subvention pour permettre à des femmes de notre région de s’y rendre.(subvention en attente )

6 - Mobilisation services publics le 10 juin à Marseille (Claude)
de 10h à 13h : stands à 14 h : RM Jennard 

7 -CAC du 8 juin : Bernard propose de monter une équipe pour dynamiser les Cac(ce qui avait été déjà prévu l’an dernier mais qui ne s’est pas fait)
invitera le groupe environnement et aixcroissance mercredi soir chez AMA pour visionner un film de la 5 sur EDF , l’affaire ENRON et discuter de l’organisation ;il propose d’inviter Jean Pugens syndicaliste EDF  
8 – Conférence : AC Robert et Bellon seraient OK pour venir à l’automne parler de démocratie.(Michèle et Jean)

9 – Ogm  dans les écoles :(AMQ)Attac Montpellier a monté un dossier pédagogique à faire passer aux profs dans les établissements scolaires. Apres étude de Laurent Kriger le niveau est plutôt celui du Lycée ;
Valérie va proposer aux connectés les dossiers aux profs qui se feront connaître.

10 – Confédération  paysanne :nous avons reçu un elettre de remerciements suite à notre chèque de soutien ;

11 – Attac jeunes :David s’occupe du livret consommation.  Myriam et Renaud partent à Liège au siège du CADTM faire un stage d’un an.

12 – Réponse à De Peretti élu UDF  à la municipalité d’Aix(Michèle) : un formulaire qui nous a été remis demande aux citoyens et aux associations des propositions ; le CA décide d’y répondre ;

13 – le manifeste ( Valérie) : à la dernière CNCL des propositions alternatives au libéralisme ont été faites. Le projet définitif sera discuté à l’université d’été . Il comporte 12 domaines différents. Il sera proposé dans un premier à l’AG de Rennes en juin. Sa sortie est prévue à l’automne 2006.

14 –Communication aux adhérents pour l’AG d’Attac :( Valérie)
a)	la résolution a été rédigée et envoyée aux adhérents
b)	la question : fait on une liste des candidats « actifs »(63 ) qui se sont exprimés pour les fondateurs ? débat au sein du CA sans consensus qui nécessite un vote :
premiére proposition :  on fait  une liste nominative à envoyer aux adhérents :    8 votes pour , 4 votes contre .
deuxième proposition : pas de liste nominative mais uniquement mention des comités locaux qui sont sur la même position qu’attac pays d’aix.  4 votre pour 
La première proposition est adoptée. Valérie se charge de « monter » la liste.

La séance est levée à minuit.

Fait le 18 mai par Dany Tressera secrétaire de séance




