Relevée des décisions du CA du 8 janvier 2008

1) Campagne CNR
2) FSM 2008 à Aix , le 26/01
3) Réunion des adhérents
4) Campagne d’adhésions
5) Préparation de l’AG du 20 mars
6) CNCL le 2 et 3 / 02
7) Formation à MRS et ou à Aix
 : Anne-marie Alary, Sophie Bergaglio ,Valérie Brûlant, Jocelyne Ducrocq , Michelle Fourny , Gerard Guieu , Bernard Lagune , Mireille Maurel , Raphaël Pradeau . Anne marie Quetglas  : Daniel Hazera . Jean Fourny . Raymonde Lagune.
  Bernard ,  : Mireille
1) Campagne CNR
Conférence à Aix à l’ IEP le 15/01/08 : Y annoncer le meeting à Aubagne le 03/02 . Préparer des tracts pour l’annoncer.
Gérard fait le point :campagne d’affichage ; nombreuses asso signataires ; pétitions ...
Raphaël demande des motivés pour collages d’affiches . Il propose à Aix une action symbolique le lundi 4/ 02 ; Décision : devant la mairie , entre midi et 14 h , les militants en noir avec du scotch sur la bouche .Il faut fabriquer une affiche et des tracts .
2) FSM 2008 à Aix , le 26/01
dure 1 semaine à Aix avec 2 points forts .
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 Film au Mazarin le samedi 19 
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 Le samedi 26 : A l’Ecole d’art : Stand ATTAC 13 ( comment le présenter pour qu’il soit accessible , attrayant ? ), animations , ateliers , Parade ,( Voir programme précis ultérieurement.)
Question : comment et quand annoncer le FSM ? Préparer des tracts
3) Réunion des adhérents
Gérard explique ce qui s’est passé à la réunion du 20/12 /07 ( avec JP Berlan ) article dans "La Provence"
Bernard : Décision d’un communiqué à la" Provence "annonçant la prochaine réunion et une mise au point à propos de la dernière.
4) Campagne d’adhésions
Valérie a envoyé des bulletins d’adhésion , a relancé des adhérents et des sympathisants , ( 2005 à 2008)
5) Préparation de l’AG du 20 mars
( On autorise Bernard à partir en Argentine et à rater l’AG ... mais il se peut que Valérie bloque son avion . ) Plus sérieusement : Gérard doit préparer le compte-rendu d’activité pour le 15 février et chacun des groupes de travail doit aussi préparer le sien. Bernard préparera le compte rendu financier avec Claire.
Proposition de thème : ATTAC a 10 ans ; Rétrospective et vision future : trouver une autre dynamique . Le prochain CA sera consacré à l’AG .
 Qui y va ? Réponse : Bernard et Michelle .
7) 
Proposition d’ Anne Marie Alary de demander à JP Cavalié d’intervenir pour un WE de formation sur la question des migrations . avec d’autre asso comme RESF, l’ASTI ....
Raphaël propose d’élargir à l’ensemble de comités locaux du Sud-Est .
Levée de séance à 11 h .

