Compte rendu du CA du 9/12/08

Présents: Anne marie Alary, Sophie Bergaglio, gérard Guieu, Valérie
Brulant, B.Lagune, R.Lagune, Michelle et Jean Fourny.
Excusés:Isabelle Poncet, Daniel Hazera, Jocelyne Ducrocq

Compte rendu des Assises d'Attac par Bernard L:
Il faut radicaliser le discours mais s'inscrire dans un temps long.150 participants,11210 adhérents
42000 euros donnés par 39 comités locaux.

Bilan actions positif/aux réunions sur la Palestine et sur les Paradis fiscaux. On a regretté cependant 
une participation plus faible au jas ce qui était dommage, vu la qualité de l'intervention. Mais on pourra peut'être mutualiser cette intervention .Absence de participation aux actions sur les 60 ans de la déclaration des droits de l'homme liée à l'étroitesse des droits imposée par la Licra

Education
Peu de mobilisation à la Fac sauf dans les IUT,mais forte mobilisation lycéenne.
Sophie B signale l'existence d'un ciné-club étudiant militant ou nous pourrions intervenir /aux films
Une réunion sur l'éducation est envisagée pour faire connaître les enjeux des luttes
.Contacter Samy Josuha pour l'intervention.Qui?

Réunion PAC du 18/12: modérateur G.Guieu ,
mails à envoyer à Fac Verte,les Verts,CL13, Attac Salon(en partie rattaché à Aix, AMAlary suit les contacts)
Arbre au services publics pour le FSM
Action prévue pour le 31 janvier, aux allées provençales .AMAlary envoie un mail aux assos pour qu'elles réservent cette date. Sophie contacte Batucada et tous ceux qui peuvent créer de l'animation. Une action Freeze(tout le monde se fige) est envisagée 
Réunion préparatoire le 17/12 à 19h chez Gilles Meuriot;.
On a une Sono
Médias
Le site web militant pour toutes les assos est bientôt opérationnel, AMAlary le suit et continue le contact avec les journaux.
Conférences
Le mercredi 14 janvier Khalfa vient parler de la crise à la CIOTAT

Anicet Le Pors vient à l'IEP le 9 ou le10 février pour parler des services publics à l'invitation de VSP des amis du diplo et du comité Jjaurès, 
donc la conférence de Corcuff en collaboration avec l'université populaire, est reportée au 16/02 soit à l'IEP soit à la MMSH. Valérie s'en occupe.

Ligourès: problèmes de salles:.Le Cercle Condorcet a retenu la salle 408 du Ligourès pour tout le prochain semestre et nous seront obligés de faire les prochaines réunions  dans la salle 309

Le 15 janvier avec Gus Massiah sur le thème des FSM avant Belem
Le 19 février avec Joel Martine de Marseille sur les Coopératives ouvrières
Et aussi celle d'Avril
Changements de dates liés aux problèmes de salle:

l' A G d' ATTAC se fera dans la salle 408 le jeudi 26 mars au lieu du 19 ainsi que la réunion du mois de mai du Ligourès le 14 mai au lieu du 21.
Pour le jas pas de problèmes c'est toujours :
Le 6 janvier suite de la PAC :galette des rois et film »paysan rebelle,un portrait de B.Lambert »
Le 3 février un sujet sur les prud'hommes
Fête d'Attac
Probablement le 6 juin veille du scrutin européen avec un meeting sur l'Europe,un séminaire le matin pour les militants sur le mouvement social et l'écologie et l'après midi un débat public sur les questions du nucléaire, de la chimie...et des ateliers sur la sécurité nucléaire et l'incinérateur.
Anne Marie Alary serait chargée de l'invitation des associations 
Réunion de préparation le 9/02
Université d'été d'ATTAC à Arles
Nous sommes engagés dans la préparation avec Attac Arles.pour la fin août;

CL13 : Constat de pertes d'adhérents et de militants dans tous les comités et proposition de mutualiser les initiatives : Constituer un site Attac des Bouches du Rhône ,mutualiser la lettre aux 
adhérents, refaire des réunions déjà préparées dans d'autres lieux comme Lambesc pour rassembler
les adhérents de ce territoire.
Prochaine lettre aux adhérents: articles à faire pour le 4 janvier
*Paradis fiscaux et pays du sud par Raymonde lagune 6000signes
*FSM action à Aix par Gilles Meuriot 3000 signes
*Circulaire Rich par Michelle Fourny,? signes
*60 ans Déclaration des droits de l'homme par Bernard lagune 3000signes
*Attac Salon par valerie Brulant 
*agenda


