Relevé des décisiosn du CA du 20 juin 2007

Présents : Anne-Marie Alary ; Valérie Brûlant ; Jocelyne Ducroq ; Mhamed El Yagoubi ; Michelle Fourny ; Gérard Guieu ; Daniel Hazera ; Rémy Jean ; Bernard Lagune ; Mireille Maurel ; Anne-Marie Quetglas ; Mirka Sevcikova ; Jacques Villar ; Excusée Raymonde Lagune ; présent hors CA : Jean Fourny
Bilan de la fête Attac 13 Entre 800 et 900 entrées, donc bonne participation. L’ambiance était très bonne. Les politiques de la région sont venus participer au forum “Résister et proposer” Tous les partis de gauche étaient représentés. Attac est un des rares lieux qui permet cela. Aurélie Trouvé a aussi participé à ce débat. Présence de nombreux jeunes mais plus tard dans la soirée. La plupart des membres du CA ont été occupés à l’accueil, aux 3 caisses de la BCA (Banque Centrale d’Attac) et à l’animation de débat. Bien trop peu de militants d’Aix ont participé à l’organisation. (Merci aux Pouyat et à Monique Leguillou)
A améliorer : - le timing du soir : faire plutôt un discours politique qu’à nouveau un débat 
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 faire attention à l’accueil de l’invité
2. Situation des adhésions Attac pays d’Aix compte fin juin 180 adhésions. Une relance a été faite par le national par le Ligne d’Attac, et par Attac pays d’Aix aux connectés. Une autre relance sera faite à la rentrée. La fête d’Attac a rebousté un peu les adhésions.
3. Activité estivale
Attac pays d’Aix tiendra un stand au marché du Jas tout l’été
Lundi 25 juin : Assemblée générale de l’AGESA Mireille représente Attac pays d’Aix
Mardi 26 juin : Assemblée générale de Pays d’Aix Association Daniel représente Attac pays d’Aix
Mardi 26 juin : manifestation pour une culture partagée Attac pays d’Aix soutient cet appel et appelle ses adhérents et sympathisants participer. La plupart des membres du CA s’y rendent. La réunion de préparation des réunions publiques est donc reportée au mercredi 27 juin.
Du 27 juin au 1er juillet : Forum Social aux USA Mhamed dot écrire un texte de soutien et le proposer au CA pour envoi
Festival Zik Zak Nous pensions que Pepito nous proposait de tenir un stand. C’était un malentendu, il offrait des invitations aux personnes ayant activement participé à la fête d’Attac 13 et à son organisation
Chemins de la découverte et Université d’été : Certains membres du CA passeront aux CD AMA, Bernard, Raymonde, Jocelyne, Michelle et Jean se rendront à l’université d’été.
4. la rentrée
Vendredi 31 août CA chez Bernard Lagune à 19h30
Dimanche 16 septembre : Assogora Attac pays d’Aix est inscrite à côté du stand CADTM Il faudra organiser la doc fin août
Dimanche 30 septembre : Jas Agora Daniel et Jean se rendent à la réunion de préparation le 5 juillet
Les réunions publiques d’Attac pays d’Aix auront lieu à partir de la rentrée : le 1er mardi à 19h30 au Jas et le 3ème jeudi du mois à 19h00 au Ligoures. Le contenu sera étudié lors de la réunion de préparation le 27 juin chez Bernard
Conférence souhaitée le 3ème jeudi d’octobre soit le 18 Thème : Les cobayes humains d’après le livre de Sonia Shah. Celle-ci étant en France du 14 au 21 octobre, Michelle prend contact pour mettre une option sur le 18 . Éventuellement la co-organiser avec les amis du Monde Diplo ou le Cercle Condorcet
5. CNCL de mai Peu de CLs présents (78) car c’était w-e de Pentecôte. Ce w-e avait été choisi pour rencontrer les Marches Européennes avant le G8. L’ambiance a été détestable du fait du pilonnage contre le CA d’Attac France par les membres d’Avenir d’Attac. Certains ateliers ont aussi été tendus, d’autres se sont mieux passés. L’équipe d’organisateurs dont nous faisons parti a décidé que les dérives qui ont eu lieu (prise de parole intempestive par des adhérent-es ni mandaté-es ni accompagnateurs-trices, non respect du temps de parole...) ne se reproduiraient plus. Prochaine CNCL en novembre où nous serons CL organisateurs sortants. Mirka nous offre de magnifiques cartons plastifiés 1mn, 30 s, 0 pour gérer le temps de parole à la prochaine cncl.
21h30 fin de séance Ouverture de bouteilles de champagne et début d’une petite fête en l’honneur de Mirka qui repart en Tchéquie - personne exceptionnelle et attachante qui va bien nous manquer. A la santé aussi de Raphaël Pradeau qui vient de réussir son CAPES.


