
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 DÉCEMBRE 2009 ATTAC PAYS D’ARLES 
RAPPORTS MORAL ET D’ACTIVITÉ  

 
Bien que l’activité du comité local soit marquée par une forte présence sur son périmètre géographique, par une 
crédibilité et une image positive renforcée, bien que le nombre d’adhérents 2009 soit en hausse par rapport à 2008 
et compte au 6 décembre 2009, 20 nouveaux adhérents depuis le début de l’année, plusieurs points sont 
préoccupants et nuisent au bon fonctionnement du comité tant du point de vue du rayonnement que de l’exercice 
même de la démocratie. Peu d’adhérents s’impliquent réellement dans la vie du comité : les activités et le pilotage 
reposent sur un nombre restreint de membres. On assiste à une « marchandisation » des productions d’Attac, nos 
adhérents et sympathisants se comportant de plus en plus en « consommateurs » et non en acteurs de leur comité. 
Ainsi le renouvellement du bureau est une difficulté récurrente, en témoigne le peu de nouveaux candidats. Ceci 
induit un déficit du fonctionnement démocratique qui va à l’encontre des statuts et de la nature même de 
l’association. À noter l’adjonction en début d’année de certains adhérents de l’ancien comité de Salon répartis entre 
les CL d’Aix – Arles et Marseille. 
 

FAITS MARQUANTS 2009 
 

� Les groupes de réflexion ne fonctionnent pas ou peu malgré plusieurs tentatives infructueuses, faute de 
volontaires et de pilotes pour impulser la réflexion. 

� Cependant, Attac a été présente et force de propositions tout au cours de l’année au sein d’instances 
telles que la CCSPL et l’Agenda 21, notamment sur la PGD, où elle a pu faire entendre une voix 
différente. 

� Attac s’est beaucoup attachée à travailler avec d’autres associations comme par exemple de Film en 
Aiguille ou à l’origine de rassemblements tel que le Collectif Poste. 

� L’organisation de l’université 2009 à Arles a permis de resserrer et fédérer les liens avec les comités 
13 – 30 et 84. 

� Avec une activité très soutenue du comité en 2008, les « réserves financières » se sont améliorées du 
fait de l’augmentation du nombre d’adhérents et de la part reversée au comité local.  La situation 2009 
sera encore meilleure avec l’apport de la buvette de l’université 2009 et ce, en intégrant le versement 
de 1.000 € au siège. 

 
RAPPORT D’ACTIVITÉ ATTAC PAYS D’ARLES DÉCEMBRE 2008 À DÉCEMBRE 2009 

 
Lundi 1er décembre 2008 : projection du film « Intervention Divine » et débat animé par l’Union Juive Française 
pour la Paix (avec l’association De Film en Aiguille). 
 
Samedi 6 décembre 2008 : 2ème conférence-débat d’une série de 3 animée par Renato di Ruzza sur le thème 
« Les critiques de la croissance économique : des limites de la mesure au développement durable » (avec l’université 
populaire d’Arles et la confédération paysanne).  
 
Lundi 15 décembre 2008 : projection du film « Mur » et débat animé par Palestine 13 (avec l’association De Film 
en Aiguille). 
 
Samedi 19 janvier 2009 : 3ème conférence-débat d’une série de 3 sous la forme d’un Forum sur la Décroissance 
animé par Jean-Marie Harribey, Claude Llena, Jean-Claude Besson Girard et Paul Ariès, (avec l’université populaire 
d’Arles et la confédération paysanne).  
 
Vendredi 13 au Dimanche 15 février 2009 : 3ème festival de cinéma Images Mouvementées sur le thème « en 
désespoir de luttes : la raison des armes ou les armes de la raison » avec 3 films projetés chacun deux fois et deux 
débat sur la violence et la lutte politique. 
 
Mardi 10 mars 2009 : projection du documentaire « le beurre et l’argent du beurre » suivi d’un débat sur le 
commerce équitable (avec les associations De Film en Aiguille et Arl’Éthique). 
 



Samedi 28 Mars 2009 : action locale sur le G20 dans le cadre de la journée mondiale pour dénoncer la crise 
financière, les paradis fiscaux et les hauts revenus. 
 
Dimanche 22 mars 2009 : Alterrandonnée (Caminattac). 
 
Samedi 16 mai 2009 : participation à l’écoforum de Fontvieille sur le thème des « Enjeux de l’eau ». 
 
Dimanche 24 mai 2009 : Alterrandonnée (Caminattac). 
 
1er juillet 2009 : suite à campagne anti OGM, adoption au conseil municipal d’Arles de deux vœux, l’un interdisant 
la culture des OGM en plein champ et l’autre dans la restauration collective.  
 
Lundi 14 juillet 2009 : 14 juillet altermondialiste autour des Antilles  en 3 temps - projection du film « Les 16 de 
Basse Pointe » - conférence-débat avec Guillaume Pigeard de Gurbert sur le Manifeste des 9 Antillais – pique-nique 
tiré du sac (avec le festival des Suds). 
 
Vendredi 21 au Mardi 25 Août 2009 : organisation logistique 11ème Université Citoyenne d’Attac France au Palais 
des Congrès d’Arles. 
 
Dimanche 20 Septembre 2009 : journée des associations à Arles de 9h00 à 17h00. 
  
Dimanche 27 septembre 2009 : Alterrandonnée (Caminattac). 
 
Samedi 3 Octobre 2009 : lancement du collectif arlésien pour un service public postal dans le cadre de la votation 
nationale. 
 
Vendredi 20 Novembre 2009 : projection-débat du documentaire « La Poste, un drôle de pli » avec le collectif 
arlésien Sauvons La Poste. 
 
Samedi 28 et Dimanche 29 Novembre 2009 : festival de cinéma « Écrans Algériens » avec la projection de 4 
films au Méjan (avec l’association Aflam). 
 
Dimanche 29 novembre 2009 : Alterrandonnée (Caminattac). 
 
Mercredi 2 décembre 2009 : projection du film « Soleil Vert » et débat dans le cadre du sommet de Copenhague 
(avec l’association De Film en Aiguille). 
 
Mercredi 9 décembre 2009 : projection du film « The Age of Stupid » et débat dans le cadre du sommet de 
Copenhague (avec l’association De Film en Aiguille). 
 
 

PARTICIPATIONS ATTAC PAYS D’ARLES 
 
Participation permanente au RESF d’Arles. 
 
Participation permanente au média associatif  Journarles : www.journarles.org. 
 
Participation à la fête de la Confédération Paysanne 13 le dimanche 17 mai 2009. 
 
Participation à la commission fête des CL13 pour l’organisation de la fête Attac 13 du samedi 6 juin 2009. 
 
Constitution en cours d’un Collectif des Terres Fertiles sur le département 13. 
 
Participation au Collectif de Copenhague du Pays Salonnais. 
 

ACTIONS PERMANENTES 
 
Présence sur le marché paysan d’Arles un samedi sur deux. 
 
Tenue du site internet du comité local : www.local.attac.org/13/arles. 
 



Participation à la C.C.S.P.L. et l’Agenda 21 de la ville d’Arles et de la communauté d’agglomération. 
 
Réunion mensuelle le 2ème lundi du mois de 20h00 à 22h00. 
 
Participation aux CNCL de février et novembre 2009 (un mandaté et un accompagnateur). 
 
Développement de la DVthèque de prêt aux adhérents depuis mars 2008. 
 

ADHÉRENTS ET SYMPATHISANTS 
 
Adhérents 2008 : 64 à jour de cotisation au 31 décembre 2008. 
Adhérents 2009 : 82 à jour de cotisation au 6 décembre 2009 dont 20 nouveaux adhérents. 
Sympathisants : un fichier enrichi en permanence d’environ 500 contacts - sympathisants – associations et élus. 
 
À noter l’intégration au 1er janvier 2009 d’une partie des communes de l’ex comité local de Salon soit 13 adhérents 
en 2009 et la non ré-adhésion au 6 décembre 2009 de 15 adhérents 2008 (1 décès – 3 oublis – 1 déménagement – 1 
cause financière – 1 démission – 8 causes inconnues). 

 
 

COMPOSITION DU COMITÉ AU 16 NOVEMBRE 2009 
 
Par genre : 34 Femmes (41,46 %) – 45 Hommes (54,87 %) – 3 Organisations  (3,67 %) 
Par lieu de résidence : 42 à Arles (51,22 %) – 40 hors Arles (48,78 %) 
Communication : 69 mails (84,15 %) – 6 téléphones (7,32 %) – 7 n’ont ni mail ni téléphone (8,53 %)  
 

Vote sur Rapports moral et activité : Adhérents = 82 – Inscrits = 78 (4 liste rouge) – Exprimés = 31 dont 10 
pouvoirs (39,74 %) – Pour = 31 – Abstention et Contre = néant. 

 

RAPPORT FINANCIER  
 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2008 

ACTIF PASSIF 

IMMOBILISATIONS   5 746,29 REPORT À NOUVEAU  

Part sociale Crédit Mutuel 15,00 292,91 RÉSULTAT 

STOCKS       

Livres et CD/Revente 359,50     

Fonds de livres et CD 159,00     

Fournitures diverses 5,54     

BANQUE     DETTES 

Livret Caisse d'Épargne 4 516,74 79,91 Chèques en cours 

Compte Courant 872,26     

CAISSE 191,07     

TOTAL ACTIF 6 119,11 6 119,11 TOTAL PASSIF 
 
 
 
 



 

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2008 

PRODUITS CHARGES 

EXPLOITATION   143,80 Achats livres et CD 

Reversement Adhésions 973,15 31,30 Variations de Stocks de livres et CD 

    30,00 
Cotisations (Maison de la Vie Associative, 
AEEC, Journ'Arles) 

Ventes de Livres 128,15 69,68 Affranchissements 

AlterLoto 667,50 190,69 Réceptions 

    496,50 Déplacements 

EXCEPTIONNEL   366,00 Location matériel et films 

Remboursement Matériel 5,00 22,28 Sacem 

    266,34 Fournitures 

FINANCIER     EXCEPTIONNEL 

Intérêts sur Livret Épargne  158,95 20,00 Don Meeting Aubagne 

    3,25 Frais de Banque 

TOTAL PRODUITS 1 932,75 1 639,84 TOTAL CHARGES 

    292,91 BÉNÉFICE 

TOTAL  1 932,75 1 932,75   

 
 

QUELQUES ÉLÉMENTS POUR L'ANNÉE 2009 
AU 30 NOVEMBRE 

POINT FINANCE AU 30 NOVEMBRE 2009 8 682,24 

Compte Épargne 5 675,69 

Compte Courant 2 739,52 

Caisse 267,03 

REVERSEMENT ADHÉSIONS 1 173,49 

4ème trimestre 2008 63,45 

1er trimestre 2009 828,52 

2ème trimestre 2009 281,52 

UNIVERSITÉ CITOYENNE 2 526,00 

Recette Buvette 2 226,00 

Bénéfice Librairie 150,00 

Don d'Oasis Carapa 150,00 

DIVERS  

Don à Attac France 1 000,00 

Coût 14 juillet Les Suds 246,09 

 
 
 

Vote sur Rapport Financier : Adhérents = 82 – Inscrits = 78 (4 liste rouge) – Exprimés = 32 dont 10 pouvoirs (41,02 
%) – Pour = 32 – Abstention et Contre = néant. 



 
 

QUELQUES PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS POUR 2010 
 
 

� Encourager la pratique de la démocratie en intégrant le plus d’adhérents possible dans les activités du 
comité. 

� Mettre en place un groupe de travail sur la pratique de la démocratie locale et les services publics 
locaux. 

� Mettre en place de nouvelles pratiques militantes susceptibles de démystifier une image d’Attac 
faussement « élitiste ». 

� Renforcer le comité et son activité par l’apport de nouveaux adhérents en proposant à certains 
sympathisants et organisations de s’y associer. 

� Développer les manifestations communes avec d’autres organisations ainsi que les liens avec les comités 
locaux 13 et environnants.  

� Piloter l’organisation de l’université citoyenne 2010 du 20 au 24 août.  

� Décliner l’année 2010 sur le thème de la défense de la planète. 

� Développer les discussions en interne et notamment lors des réunions mensuelles sur des thèmes tels 
que par exemple le nucléaire, la décroissance, le libre-échange, le protectionnisme, 

� Organiser des conférences-débats en externe sur des sujets liés à l’international, susceptibles d’attirer 
des publics jeunes. 

� Une proposition à été faite par LDH  pour l’organisation d‘actions collectives concernant le 
réchauffement climatique avec une 1ère conférence au 1er trimestre : la proposition est approuvée par 
l’Assemblée Générale. 

� Une proposition a été faite par un adhérent d’organiser des stages gratuits d’apprentissage à la 
réalisation de murs en pierres sèches : l’information sera transmise aux adhérents dès qu’une date aura 
été déterminée par l’organisateur, le comité servant de simple relais de transmission. 

 
PRÉ-PROGRAMME 1er SEMESTRE 2010 

 
1. Janvier : conférence-débat le 30 janvier sur le thème : « Sortir du Nucléaire ? ». 

 
2. Mars : journée de formation intercomités sur les modes de gestion des services publics locaux et la 

problématique de l’eau le 20 ou 27 mars. 
 

3. Avril : festival de cinéma au Méjan du 23 au 25 avril sur le thème des Murs. 
 

4. Mai : conférence sur Paradis Fiscaux par Adrien Roux le 29 mai à l’occasion de la sortie de son livre : 
« La part d’ombre de la mondialisation » sous titré : « Paradis fiscaux, blanchiment et criminalité 
organisée ». 

 
5. Juin : fête des comités locaux du 13 à l’Étang des Aulnes le Samedi 12 Juin. 

 
6. Autre proposition : conférence-débat sur la banque NEF et Terres de Lien au 1er semestre 2010.  

 
7. 14 Juillet ATTAC/Les Suds. 

 
8. Université Citoyenne Attac France du 20 au 24 août à Arles. 



 
 

ÉLECTION DU BUREAU 
 
 
Candidatures : Christian Cleenewerck – Sylvie Séquier - Mireille Geoffroy (sortante) – Jérôme Séquier (sortant) - 
Martine Gebelin (sortante) – Jean Fuchs (sortant) – Patrice Lambard (sortant) – Fernand Hermet (sortant) – Hervé 
Thomas (sortant). 
 

Vote sur Bureau : Adhérents = 82 – Inscrits = 78 (4 liste rouge) – Exprimés = 33 dont 10 pouvoirs (42,30 %) – Pour = 
33 – Abstention et Contre = néant. 
 
Élus : Christian Cleenewerck (trésorier) – Sylvie Séquier (co-animation groupe démocratie et services publics locaux) - 
Mireille Geoffroy (aide à la trésorerie) – Jérôme Séquier (président) - Martine Gebelin – Jean Fuchs (graphiste - 
affichiste) – Patrice Lambard – Fernand Hermet – Hervé Thomas (secrétaire – cel - co-animation groupe démocratie 
et services publics locaux). 
 
 


