CR du CA du 22 juin 2004
 : Anne Marie ALARY, Maëlle DELAVAUD, Jocelyne DUCROCQ, Mohamed ELYAGOUBI, Michelle FOURNY, Gérard GUIEU, Thibaud HULIN, Bernard LAGUNE, Raymonde LAGUNE, Anne Marie QUETGLAS Et Laurie BARRIOL, d’Attac jeunes pour remplacer Thomas C, pendant son absence.
 : Ernest HUSSY, Danielle PUGLIESE, Dany TRESSERA
 : Dany BRUET, Valérie BRULANT, Jean FOURNY, Gérard PONTHIEU, Claude RAMIN, Francine VIGNEUL, Jacques VILLAR
 : Anne Marie QUETGLAS  : Anne Marie ALARY
RELEVE DE DECISIONS

Il est décidé, sous réserve de l’accord de la trésorière, d’offrir aux intervenants/conférenciers, pour les remercier, un petit cadeau, par exemple une bouteille de vin du pays. (A voir avec Dany Bruet)
, juillet 2005, à Aix.
Suite à la présentation orale de Dany BRUET, le projet est approuvé par le CA qui mandate la commission "Images mouvementées" pour le mener à bien. Un point sur l’avancement du projet devra être réalisé à chaque réunion du CA.
Le texte de présentation écrite du projet (envoyé par Dany avant le CA) devra être lu attentivement par tous les membres du CA afin de faire d’éventuelles corrections. La commission qui s’occupe du festival constitue dorénavant un groupe de travail d’Attac Pays d’Aix, on pourra donc annoncer ses réunions et les personnes référantes dans les agendas, livret d’accueil, etc. .... Responsable du groupe de travail : Dany BRUET
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 p. 1 Éditorial (Bernard) , annonce du CAC de rentrée (je ne me souviens plus du titre), et de l’université d’été 
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 p. 2 Agenda, stands, et brèves (Anne Marie QUETGLAS) 
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 p. 3 Santé et collectif santé (Francine et Gérard G), formation sud est et formation dette (Anne Marie A et Raymonde) 
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 p. 4 projet de directive européenne Bolkestein (Michelle et Jacques), Nouvelle dynamique d’Attac (Thibaud)
Date limite pour envoyer les articles à Gérard P : 6 juillet
Mise sous pli et envoi (Valérie BRULANT) : 12 juillet
 adressé au CL Attac Pays d’Aix Tout adhérent d’Attac France est libre de joindre le comité local de son choix.
Le CA est d’accord pour accueillir la commission "femmes et mondialisation" mais souhaite avoir plus de précisions sur les relations entre une commission nationale et le comité local qui "l’héberge".
Bernard LAGUNE est chargé de répondre à Claudine Blasco et des contacts avec Attac Marseille.
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 5 - 1 Présence d’Attac Pays d’Aix sur le quartier du Jas de Bouffan
Le CA décide de maintenir la présence du CL dans ce quartier (location hebdomadaire de la salle du Cèdre, stand sur le marché, et approfondissement des relations avec les associations du quartier), cela relève par ailleurs de la nouvelle dynamique d’Attac.
L’équipe d’animation devra être étoffée. Cette équipe comprendra : Anne Marie ALARY, Christiane BENLIAN, Maëlle DELAVAUD, Michelle et Jean FOURNY, Thibaud HULIN, Francine VIGNEUL et Jacques VILLAR.
Cette liste n’est pas définitive et peut être complétée. Le CA devra par ailleurs mieux prendre en charge la responsabilité de cette présence sur le Jas de Bouffan, notamment en participant plus activement à la programmation des débats.
Utilisation de la salle du Cèdre, le mardi de 19 h. à 22 h. : 1ère semaine du mois : débat public sur un thème
2ème semaine du mois : plage libre pour soit une permanence, soit utilisation par un groupe de travail
3ème semaine du mois : réunion du CA d’Attac Pays d’Aix (à la place de la MJC Prévert)
4ème semaine du mois : réunion de l’équipe d’animation d’Attac au Jas.
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 5 - 2 Les CAC (réunions mensuelles du comité local, organisation et contenus
VIE DU COMITE
Il est décidé de redonner de l’importance à la partie du CAC consacrée à la vie du comité : mieux préparer les annonces concernant ce qui a été fait pendant le mois précédent et les annonces de l’agenda à venir. Permettre aux participants de s’exprimer sur cette vie du comité local (questions, remarques, ....). Les groupes de travail devront penser à afficher leurs activités.
Il faudrait qu’une équipe soit chargée de cette partie là , "VIE DU COMITE LOCAL", du CAC.
EXPOSE ET DEBAT THEMATIQUES
Cela signifie donc que le temps consacré au thème sera réduit. Exposé de 15 à 20 mn maximum et 45 à 60 mn de débat.
Les personnes ou groupes de travail chargés d’organiser la partie thématique du CAC devront veiller à ouvrir le CAC à d’autres organisations qu’Attac (associations, syndicats, etc ...) Cela peut se traduire de 2 façons : les inviter à la tribune et/ou les inviter à participer au CAC, dans la salle.
programmation 
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 9 septembre : CAC de la rentrée d’Attac Pays d’Aix le CA du 23 août sera consacré à son organisation 
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 14 octobre : CAC sur la précarité, organisé avec AC et Gérard Régnier (Attac 06).
Responsable VIE DU COMITE : à déterminer
Responsable THEME : Thibaud HULIN
Les associations et syndicats du pays d’Aix concernés par le thème de la précarité devront être invités. 
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 18 novembre : CAC sur les paradis fiscaux avec le film "Les paradis fiscaux : Y’en a plein chez nous" (série "Le forum des européens", Arte). et Agir Ici.
Responsable VIE DU COMITE : à déterminer 
Responsable THEME : Anne Marie QUETGLAS
Attention, ce sera le 3ème jeudi du mois et non le 2ème (pour cause de jour férié). Nécessité de réserver rapidement la salle.
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 16 décembre : CAC sur l’énergie Responsable VIE DU COMITE : à déterminer
Responsable THEME : le groupe de travail "Environnement" d’Attac Pays d’Aix
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 5 - 3 - CONFERENCES Avec Raoul Marc JENNAR, sur l’Europe (autour de son livre "Europe, la trahison des élites"). Date (après contact avec R JENNAR) : jeudi 25 novembre . Salle : École d’Art ou Creps. Responsables : Claude RAMIN, Gérard GUIEU. et Dany TRESSERA.
5 - 4 - FILM "LIFE AND DEBT" Prendre contact avec J CHENU pour envisager une projection/débat au Mazarin. Responsables : Dany BRUET et Jocelyne DUCROCQ .
6 - 
Partant du constat que les réunions du CA doivent être plus ouvertes aux adhérents d’Attac Pays d’Aix, il est décidé : 
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 d’annoncer systématiquement la date du prochain CA (avec rappel qu’il est ouvert à tous) dans la partie "VIE DU COMITE" des CAC, dans la Lettre aux adhérents, sur le site d’Attac Pays d’Aix (c’est déjà fait en général) et par une annonce par mail aux connectés. Il serait souhaitable également d’envoyer l’ordre du jour aux connectés. 
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 De consacrer systématiquement une partie du CA à une réflexion de fond (par exemple sur l’énergie, sur la nouvelle dynamique d’Attac, etc ...). 
file_13.wmf

 De mettre le CR du CA sur le site dès qu’il est validé 
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 D’envoyer le CR du CA aux connectés dès qu’il est validé.
7 - 
Michelle FOURNY et Jacques VILLAR prendront RDV avec elle au sujet du projet de directive européenne Bolkestein.
8 -
En juin 2005 à Barcelonne. Mohamed ELYAGOUBI est chargé de suivre ce dossier et de participer aux réunions préparatoires.
Une assemblée préparatoire aura lieu à Marseille en novembre ou décembre prochains.
9 -  Bernard LAGUNE leur envoi un mail de soutien au nom du comité local. Ceux qui le souhaitent peuvent aussi le faire de manière individuelle. Un mail a été envoyé par Valérie BRULANT aux connectés pour les informer de la situation
 Le CL d’Attac Pays d’Aix sera représenté par Mohamed. ELYAGOUBI
Par ailleurs, Thibaud HULIN n’étant plus disponible pour y participer, Claude RAMIN va essayer de le remplacer.
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 Automne 2004 : Europe, Grande distribution et consommation, accueil des nouveaux adhérents dans les comités locaux 
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 2005 : L’eau, Europe (suite), AGCS, Développement, Échanges de pratiques militantes entre les comités locaux.
12 - Prochain CA : lundi 23 août, chez Bernard LAGUNE.
La secrétaire de séance : Anne Marie Alary

