COMPTE RENDU CA ATTAC AIX DU 9 février 2010

Présents : Valérie Brûlant, Bérangère Costa, Gérard Guieu, Joël Héaulme,  Bernard Lagune, Raymonde Lagune, Madeleine Liotier, Isabelle Poncet, Patrice Senegas.
Hors CA : Jean  Fourny…

1/ Coline Serreau à Aix le 18 mars : pb 
=> même date que l’AG d’Attac
=> mis devant le fait accompli
Que faire : participer ou pas, déplacer l’AG ?
Intéressant sur le fond, mais pb de l’organisation collective de l’action : nécessité de le faire savoir au collectif, à Jean Chenu
Décision : déplacement de l’AG au 25 mars, préparer un tract spécifique à distribuer à l’IEP avant le film + participer à l’animation + demander à apparaître dans les organisations du collectif
Et demander un fonctionnement plus collectif.

2/ AG d’Attac le 25 mars
Retenir la salle. 18h30
A partir de la déclaration du Conseil d’administration qui demande un recentrage sur : l’hégémonie de la finance et la marchandisation du monde, même si cela touche en cascade de nombreux sujets.
Attac peut paraître trop généraliste vue de l’extérieur.
Priorité sur Attac Campus. Par quel biais pourrait-on tisser des liens ?
Pour les trois campagnes : sortir les analyses d’Attac, tisser des liens avec les autres assoc.
Question des adhésions et moyens financiers : mettre en place un dispositif local (tractage plus systématique sur les marchés, lors des réunions, relances…)
16 mars : conférence à l’IEP débat sur l’éducation populaire avec l’université populaire. Il faut intervenir pour illustrer le côté « action ». Montrer aux gens que les alternatives sont possibles, en valorisant des initiatives locales, car il y a besoin de concret.
Il y a des forums sociaux partout en France et Attac y est très présent,.
Pour Guss Massiah la seule façon de sortir de la crise est la démarche altermondialiste, pour éviter le totalitarisme et les guerres.
L’Aspect débat est aussi une spécificité.
2009 : 9500 adhérent au niveau national, 165 au local => se fixer des objectifs

Titre AG : Altermondialisme… 
Faire un rapport d’activité rapide et faire venir un intervenant avec un débat : Guss ?
4 pages => 1ère page : invitation, agenda, bulletin d’adhésion ; bilan activité de l’an dernier (Bernard), bilan financier, rapport d’orientation Raymonde(lui donner une couleur locale).
A boucler pour la semaine du 10. Première rédaction pour le 23/2.

Candidats au CA : Raymonde, Valérie, Patrice, Bernard, Gérard, Bérangère, Joël, Anne-Marie, Isabelle
Demander à : Gérard Amy, Jacqueline…

3/ Fête d’Attac
Réunion jeudi 4/2 à Marseille en présence des Attac Marseille, la Ciotat, Gardanne, Aix.
3000 € en caisse (coût moyen d’une fête annuelle : 12000 € pour 1000 participants)
Lieu pas défini, impossible à l’étang des Aulnes (arguments techniques fallacieux), refus du conseil général. 
Réservation pour le 29 mai à Gardanne par sécurité.
Nouvelles Recherches : Fonds blanche à Vitrolles, Manade…
Retard par rapport au timing
Thème ? La question la plus prégnante socialement est celle des retraites, mais délicat à articuler avec la « fête ». Trouver un thème articulé avec les alternatives, plus positif.

4/ Point sur les dernières actions et la lettre aux adhérents
Nanotechnologies : bons retours, des jeunes, cela sert d’afficher.
Guyane : intéressant, plus spécifique, moins de monde
Stand : centre-ville assez calme, distribuer plus de tracts pour inviter aux réunions (300 photocopies), veiller renouveler les 4 pages

Lettre aux adhérents : plutôt 5 pages max. Respecter le nombre de signes
Titre : Le Grain de sable, Bulletin d’Attac pays d’Aix

5/ FSM 
FSM : samedi 20 février de 16 à 20h, au Centre social du Val saint André
On peut espérer une certaine audience. Comment participe-t-on ? Anne-Marie et Gérard y vont. Qui d’autre ?
Prochain RdV FSM international : janvier 2011 Dakar
Collectif Poste devrait se transformer en collectif Services publics. Pas facile de mobiliser dans des secteurs différents.

Pas facile de mobiliser sur les services publics, même si les gens y sont attachés : La dette est toujours présentée comme incontournable, ne permettant pas de marges de manœuvre. => Il faut désamorcer les préjugés.

6/ Prochaines réunions:
Campagne Banques : 
Au niveau national : kit de campagne envoyé bientôt, brochure pour mi février, pétition
Formation sur les taxes globales. Projet de pétition sur les taxes internationales
Les associations de consommateurs ont fait des études comparatives sur les services, les rémunérations, mais c’est très difficile de comparer des pratiques différentes.

7/ Film : La fin de la pauvreté
Salon avec Raymonde, Guillemette, Valérie...
Fin avril : invitation Gus Massiah par Attac Marseille pour le film la fin de la pauvreté.

8/ Point sur l'actualité d'Attac CNCL des 12 et 13 février...
La CNCL « rame », réunion pour améliorer le fonctionnement

9/ Préparation de la réunion sur l'énergie pas encore datée
Il serait souhaitable de faire un bilan sur les dépenses énergétiques
Joël connaît un physicien qui est favorable à ITER. Bernard propose de préparer avec d’autres (Jean ?)

10/ Conférence de Rufin sur les médias
Gérard à la tribune !!!                ;-)

