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 Cr  Réunion du CA
Du CL Pays d’Aix du 19 avril 2006.

Présents : 
Anne Marie Alary – Michelle Fourny – Hélène Hallegate – Anne Marie Quetglas –
Dany Tressera – Francine Vigneul – 
David Cena – Gérard Guieu – Bernard Lagune – Claude Ramin – Patrick Selle –
Jacques Villar.

Absents excusés : 
Valérie Brûlant – Katel Giacometti – Raymonde Lagune – Mirka Sevcikova.

La réunion est présidée par Anne Marie Alary – 
Le secrétaire de séance : Patrick Selle.

Début de séance : 20 h. 30...

Point 1 : Activité trimestre en cours :

Réunion groupe national OGM :

Mise au point et info par Anne Marie Q. sur la réunion à Aix  du groupe national OGM les 22-23 avril au CREPS de Pont de l’Arc. Le forfait location salle + repas / jour est un fixé à 14 €, ce qui ramène le plateau repas à 7 € /pers. - Début de la journée à 9 h30 et arrêt le soir vers 17 h. – Il est prévu de faire un repas commun samedi soir.
A l’ordre du jour : Préparation aux actions  et réactions au sujet des dernières décisions concernant la loi de la co-existence OGM et non OGM.

b) Participation CNCL :

- Lecture et commentaires du mail de Valérie à ce sujet, sachant que 3 personnes du CL d’Aix peuvent y participer et que Valérie s’y rend par ses propres moyens, une personne mandatée est prise en charge par le National, la  deuxième personne est prise en charge par le CL, une troisième  pourrait être prise en charge également. 
Incertitude sur la conduite à tenir pour l’AG ,tant pour le comité local que vis-à-vis des adhérents,  compte tenu de l’attitude du collège des fondateurs ; il est décidé que les mandatés contacteront les fondateurs pour faire le point et recueillir des informations.

c) Préparation des CAC mai/juin simultanément : 
 - 
CAC du 11mai : « actualité d’ATTAC  et ATTAC dans l’actualité » ; volontaires : David – Bernard – Mirka – Valérie – Anne Marie Q. ; un volet réforme des statuts d’Attac, et un volet « actualités » sur le CPE et la lois sur l’égalité des chances ;
CAC du 8 juin :  « services publics »Michelle annonce que Mirka  nous a fait connaître un facteur de La Poste qui a réalisé un film sur le métier de préposé et le service public. Avec Jean ils ont enregistré quelques émissions sur La Poste EDF SNCF et vont procéder à des montages et sélection de séquences. En vue de préparations pour les animations du Jas.
 - Anne Marie A propose d’inviter Cyril Diméo du conseil municipal d’Aix au CAC sur les services publics en "Local", il est d’accord pour participer et donner son avis, avec le témoignage et le concours de Lucien Alexandre Castronovo. Les avis sont très partagés sur leur présence à la tribune. Proposition de contacter également Marc Le Tirilly  de VSP pour participer à ce CAC.
 - Bernard va essayer de monter une action avec Jean Pugens et Diméo. Le sujet devra être débattu prochainement en CA.
Fête d’Attac 13 (10 juin) : Tous les invités et intervenants sont connus et programmés. Suite à cette  préparation, la première version du déroulement est cadrée ainsi :
	ouverture de la journée par une scène théâtrale, contes dans le parc, stands divers.

Forum > Attac Marseille le social méditerranéen avec le RAID Tunisie – 
Forum  >  Luttes sociales et citoyenneté (Nestlé – CPE – la parité  "écolo féministe" 
Musiques avec 2 groupes de fanfare/jazz/ musique de rue…
Débat/ puis apéro - pique nique – buvette – animations
Intervention de Raoul Marc Jennar sur la directive Bolkenstein
Fin de soirée musicale et festive avec le groupe Poum Tchack…
Gérard propose les 2000 tracts + les affiches tirées pour l’annonce de la manifestation et des billets de soutiens (3€) dont Michelle annonce sa vente de 17 sur 30. 
David et la majorité du CA demande que les affiches soient tirées en A 3 dans l’avenir, le format tiré en affiche est bien trop grand pour coller sur certains supports. 
 1er mai : rien de prévu pour l’instant
FSE : Francine et Claude s’y rendent et nous ferons le compte-rendu à leur retour.
AG Attac France : rappels> 9 juin : clôture des votes par correspondance – 10 /15 juin : dépouillement public des votes - 17 / 18 juin AGE, AG et Assises  Bernard annonce que la liste des candidats et leur profession de foi sont sur le site d’Attac France et nous invite à la consulter, car il y va de la survie d’Attac que d’informer les adhérents.

Point 2 : "Réflexions sur l’activité"du second trimestre 2006. (Reporté date ultérieure)

Point 3 : Répartition des tâches dans le CA 
	
OGM / Environnement : Anne Marie Quetglas. En préparation pour octobre avec le groupe environnement : un CAC sur l’eau.
Taxe et Paradis Fiscal : Anne Marie Quetglas ; en préparation : un article dans la lettre aux adhérents
Dette : Raymonde : en vue une manifestation de rue en mai 2006 /contacter Gilles trouver des acteurs.
Aix croissance : Danielle – Projet de passer un film "les Objecteurs de Croissance" et préparation d’une action à venir en CAC.-  Réunions le 1er lundi du mois. -  Voir Marielle pour passer le film au Mazarin et organiser un débat, et inviter le Maire de Mouans Sartoux.
Jas de Bouffan : Michelle demande à savoir si rien n’est prévu en juillet car il faut prévenir Aix Association au Ligourès. - Beaucoup d’énergie pour les 2 réunions mensuelles qui demande une longue préparation et un travail de contacts/relance/ repérages divers … Michelle et Jean font appel aux bonnes volontés pour venir en aide et renforcer l’équipe existante. 
Attac Jeunes - Campus Satisfaction de David de se retrouver à 2 au CA (Katel et David). Leur groupe fonctionne bien et leur travail collectif sur le Livret "Guide Pratique du Consommateur responsable" avance avec leur dossier "consommation et économie solidaire". Les jeunes vont faire un bilan sur leur travail dans la lutte contre le CPE. Les piliers sont solides dans le bénévolat, tractage, tables et affichage... Beaucoup de positif.
Démocratie : Claude affirme qu’il préfère s’occuper de ce sujet capital à ses yeux pour donner plus d’ouverture aux autres préoccupations citoyennes.
Santé : Francine se retrouve toute seule et de fait a dû décrocher car certains militants de son groupe n’ont pas donné ou poursuivi l’orientation de l’esprit Attac.
Images Mouvementées : Bernard nous propose de donner son avis sur le projet 2007. A ce sujet il convient de prendre des contacts pour relancer les programmes à venir, comme "Politique, l’affaire de tous"…Après le départ de Dany Bruet,  Isabelle Poncet est favorable à reprendre une action, mais il convient de la re-contacter.- 
ACRIMED : Les contacts sont engagés, il faut demander à réformer le groupe. Jacques dit qu’il y a eu trop de film et, de là, les "difficultés" entre les partisans  de films en non stop" et ceux qui préconisent une limitation dans le nombre… Sujet à débattre.
Liste électronique et site Local Aix : Il est constaté que le site a rencontré de gros problèmes informatiques tout comme Jocelyne, en ce moment, Qui est "correspondant électronique Local" (CEL) ? -Anne Marie Q assume l’intérim de notre Web master Jocelyne, relayée par Christiane et Anne Marie A. Certains groupes ont leur propre liste. … Il serait souhaitable d’organiser une soirée information sur les travaux électroniques et de remettre à jour tous les organigrammes.
Relations extérieures : Collectif du 29 mai – Bernard nous fait part de la demande d’Attac France sur la nature de nos relations entre notre CL et le Collectif du 29 mai en rentrant dans une période électorale. IL serait bon et utile d’identifier les correspondants des groupes CL d’AIX, CLCV, VSP …	 
Presse : Dany s’occupe des relations avec la presse et plus ou moins de bonheur avec les journalistes. Elle envoie des communiqués aux différents organes de la presse écrite, radio locale aixoise ou radios régionales. Les communiqués passent régulièrement dans "la Marseillaise", avec parfois plus de difficulté dans "la Provence", dans l’ensemble les infos sont retransmises. Dany a un correspondant fiable dans la Provence qui fait ce qu’il peut vu le média. En fait la Marseillaise est plus proche de nos préoccupations.
Relations Internes : Comité 13, Réunions tous les 2 mois. Il faut 2 personnes avec Anne Marie A., qui participe ? Anne Marie A  pose la question sur ce que nous pourrions faire concernant la marchandisation de Cézanne ? Les produits et les dérivés marketings, entrée payantes de certains sites gratuits jusqu’ici ? Gardanne se propose de venir nous soutenir sur Aix. Sur la culture, il existe une certaine couleur et sur les événements autour de Cézanne, c’est une "idée à creuser" !
Formation : Bernard et Patrick rendent compte de la dernière réunion de La Ciotat avec l’annonce des travaux en prévisions comme le recensement des ALFEP et l’appel pour le recrutement de ces bénévoles. 

La séance est levée à 23h 10.

Le Secrétaire de Séance
Patrick Selle


