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Procès Verbal de l'assemblée générale ordinaire

Le président remercie les personnes présentes et ouvre la séance de l'Assemblée générale ordinaire

1) Rapport d'activité  .
Le secrétaire fait part des faits marquants pour l'année 2010 ainsi qu'une liste des activités de 
l'association  de  décembre  2009  à  décembre  2010.  Il  détaille  ensuite  les  participations 
régulières et les actions permanentes d'ATTAC Pays d'Arles, sa participation à Journ'Arles et 
à  3DFM.  Un  point  est  ensuite  fait  sur  les  adhérents  d'ATTAC  Pays  d'Arles  et  les 
sympathisants (voté pour la forme, moins 1 abstention).

2) Compte rendu financier  
Le trésorier  présente  le  rapport  financier  ainsi  que le  compte de résultat.  Le compte de 
résultat s'avère positif de 3179,75 euros et est reporté sur l'exercice suivant.
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

Proposition est faite de décaler le calendrier comptable à octobre (au 31). La proposition soumise  
au vote est adoptée à la majorité (moins une abstention).

3) Bilan moral  
Le président  fait  la lecture  du bilan,  insistant sur les points  positifs  du comité  local,  en 
accord avec les principes généraux d'ATTAC, « du global au local », sur trois thématiques : 
eau, migrations, finance. Il détaille ensuite l'insuccès du collectif sur les retraites (collectif 
avec  des  syndicats  et  partis  politiques),  qui  avant  l'heure  n'a  réuni  qu'une  poignée  de 
personnes en 5 réunions publiques. Suit enfin une présentation des perspectives pour 2011, 
dans la suite du travail mené au cours de l'année écoulée.
Le bilan moral est approuvé à l'unanimité.

Des propositions sont présentées par des adhérents pour l'année en cours. 3 groupes de travail  
concernant : les plans de rigueur actuellement en place en UE, Le Big Bang fiscal en UE, (dans le  
cadre du G8-G20), le GAT, Groupe Action Théâtrale. D'autres propositions : participer au Forum  
Mondial de l'eau, créer un char ATTAC pour le carnaval d'Arles. 

4) Election du bureau  
Le président remet son mandat en jeu. 4 membres sortants se représentent, auxquels s'ajoute 
une nouvelle candidature. 
Les 6 membres sont élus à l'unanimité :
Séquier  Jérôme,  Thomas  Hervé,  Pélissier-Thomas  Françoise,  Gebelin  Martine,  Hermet 
Fernand, Séquier Sylvie.

En fin d'assemblée sont évoquées la création d'une liste de discussion pour les adhérents et la mise  
en place d'un crieur public.
.
Plus aucune question n'étant débattue, le Président clôture l'Assemblée générale ordinaire.

Le président Le secrétaire
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