Relevé des décisions du CA du 12 décembre 2007

 : Anne-Marie Alary, Valérie Brûlant, Jocelyne Ducrocq, Michelle Fourny, Bernard Lagune, Anne-Marie Quetglas + hors CA : Jean Fourny
 : Gérard Guieu,Daniel Hazera, Rémy Jean, Raymonde Lagune, Raphaël Pradeau
 : Mhamed El Yagoubi, Mireille Maurel
I ) Traité européen
Demande à Raphaël et Gérard d’envoyer une lettre à Joissains, Kert et Picheral (députés et sénateur) sur leur position quant au référendum et leurs raisons. Appel à la réunion unitaire du 15 janvier 2008 avec Raoul Marc Jennar et Etienne Chouard à l’IEP. Bernard propose d’améliorer le tract
 La salle de l’école d’art est retenu. Accord du directeur mais pas encore de la mairie. Très bon accueil de la part des organisations contactées pour participer à cet événement Plusieurs formes de partenariat sont proposées : signature de l’appel, participation à l’organisation, tenue d’un stand, participation au débat ou simple venue, participation financière ou en nature. Dans le programme ce qui est sûr : le film de Keny Arkana et le concert.
Sont prévus des atelier et une plénière sur l’engagement Pour le 19 janvier, le film de Ken Loach”It’s a free world” a été retenu avec projection à 15h45 Proposition de parade le 19 et le 26 pour annoncer l’événement avec musiciens et danseurs. En pièce jointe le compte rendu de la réunion du 13 décembre
III ) préparation des réunions au Jas et Ligourès
Pour le 20 décembre distribution massive de tracts (500) Valérie viendra aider au montage de la video, Gérard assurera l’animation, Simone tiendra le bar Proposer des bulletins d’adhésions 2008 Pour Attac au Ligoures de janvier Brigitte, Gérard et Luc Justet devraient venir à la réunion de préparation du mardi 18
IV ) L’AG d’Attac pays d’Aix
Elle est prévue le 20 mars 2008 Bernard préparera le rapport financier et Gérard le rapport d’activité.
Discussion informelle sur le présent et l’avenir du mouvement altermondialiste et sur l’activité de notre comité local. Il faut un renfort de militants pour remplacer les membres du CA qui travaillent depuis plusieurs années.
Valérie Brûlant, secrétaire de séance


