
COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ATTAC PAYS D’ARLES 
LUNDI 12 DÉCEMBRE 2011 

 
Présents :  26 personnes dont 20 adhérents de l’association - Mandats :  18 adhérents de l’association. 
 
Indignés d’Arles :  à l’invitation d’Attac Pays d’Arles, les Indignés arlésiens ont ouvert l’assemblée en 
présentant leur démarche et leur souhait de construire certaines initiatives communes avec Attac Pays 
d’Arles, notamment en ce qui concerne la dette et les banques. 
 
Rapport Financier présenté par Françoise Pélissier,  trésorière :  voir en Annexe 1. 
 
Il a été convenu que le nouveau Bureau examinerait comment passer à la NEF, société coopérative de 
finances solidaires, en cours d’année (http://www.lanef.com/). 
 
Rapport Moral présenté par Jérôme Séquier, présiden t :  voir en Annexe 2. 
 
Les deux rapports ont été approuvés à l’unanimité (à noter le fort taux de participation). 
 
Inscrits :  83 – Votants :  38 (45,78 %) dont 18 mandats – Pour :  38 – Contre :  0 – Abstention :  0  
 
Discussion sur Perspectives 2012 : 
 

1. Festival de cinéma du 30 mars au 1 er avril 2012 aux cinémas Actes Sud :  un thème a été 
proposé « La Démocratie en Question(s) ». Le choix de ce thème a été approuvé par l’Assemblée 
mais il a été convenu de se donner jusqu’à l’assemblée mensuelle du 9 janvier pour arrêter un 
thème définitif, le choix des films devant intervenir au plus tard le 31 janvier 2012. 

2. Création d’un groupe local « Audit Citoyen de la De tte » avec une 1ère action symbolique pour 
annoncer sa mise en place le Samedi 28 janvier place de la République de 10h00 à 12h00 (en lien 
notamment avec Les Indignés). Voir texte de présentation en Annexe 3. 

3. Projection-Débat animée par Attac Pays d’Arles en lien avec l’association pour un musée de la 
résistance à Arles le Samedi 18 Février 2012 à la MDVA « Monaco, l’étrange neutralité » sur la 
naissance d’un paradis fiscal sous l’occupation. 

4. FAME 2012 :  le Forum Alternatif Mondial de l’Eau aura lieu à Marseille du 14 au 17 mars 2012 aux 
Docks des Suds en réponse au Forum Mondial de l’Eau qui se tiendra à la même date. Il aura des 
déclinaisons en Pays d’Arles et Attac Pays d’Arles déterminera de quelle façon s’y inscrire. 
http://www.fame2012.org/fr/. 

5. Étang nouveau : Pierre Raynaud propose d’y représenter Attac Pays d’Arles 
(http://www.letangnouveau.org/). 

6. Université Été Attac 2012 :  pour des raisons de disponibilité de locaux, elle se tiendra à Toulouse 
et non à Nîmes comme prévu initialement. 

 
Réflexions sur évolution des statuts :  il est proposé de mettre en place un groupe de réflexion pour 
faire évoluer les statuts de l’association vers une prise en charge collégiale plutôt qu’une organisation 
classique avec un(e) président(e). Voir en Annexe 4 le texte de présentation. 
 
Candidats au nouveau bureau :  Françoise Pélissier – Djnina Ouharzoune – Martine Gebelin – Sylvie 
Séquier - Stéphane Jaubert – Rambert Delaporte – Pierre Raynaud – Fernand Hermet – Jérôme Séquier -  
Hervé Thomas.  
 
Le Bureau a été élu à l’unanimité avec un renforcement important de ses membres. 
 
Inscrits :  83 – Votants :  38 (45,78 %) dont 18 mandats – Pour :  38 – Contre :  0 – Abstention :  0  
 
À noter l’adhésion pour 2012 de deux des sympathisants présents à l’Assemblée Générale annuelle. 
 
Le secrétaire sortant, Hervé Thomas.  



ANNEXE 1 
 

RAPPORT FINANCIER PRÉSENTÉ PAR FRANÇOISE PÉLISSIER  
 

Compte de résultat de novembre 2010 à octobre 2011 
 PRODUITS CHARGES  
EXPLOITATION       
Adhésions 1.137,00 148,00 Achats livres et CD 
    30,80 Variations de stocks  
Ventes livres 226,50 125,00 Cotisations 
Ventes vaisselle  175,00 104,71 Affranchissements 
      Réceptions  
EXCEPTIONNEL   471,13 Déplacements 
Dons 8,50 309,00 Locations salle matériels 
    215,73 Fournitures 
      EXCEPTIONNEL 
Intérêts Livret Epargne   125,00 Dons 
  1.547,00 1.529,37   
    17,63 Bénéfice 
  1.547,00 1.547,00   
    
    

Bilan de novembre 2010 à octobre 2011 
    
IMMOBILISATIONS ACTIF PASSIF   
    11.986,58 REPORT A NOUVEAU 
Part sociale Crédit mutuel  15,00 17,63 RÉSULTAT 
Stocks       
Fonds 119,20     
Livres et CD revente  119,46     
Vaisselle, boissons, autocollants 112,74     
      DETTES 
BANQUE       
Livret Caisse Épargne 8.836,68     
Compte Courant 2.459,21     
        
CAISSE 342,73     
  12.004,21 12.004,21   
 



ANNEXE 2 
 

RAPPORT MORAL 2011 PRÉSENTÉ PAR JÉRÔME SÉQUIER 
 

Pour la deuxième année, me voici affrontant la tâch e de rédiger et développer devant vous le 
rapport moral de l'association ATTAC Pays d'Arles …  
 
Ce n'est – de ce que j'en ai compris – ni plus ni moins qu'un exercice de justification de nos activités de 
l'année écoulée...  
 
Je ne reprendrai pas une à une toutes les activités d'ATTAC pays d'Arles pour l'année 2011 – le rapport 
d'activités joint à la convocation fait cela très bien – et vous serez libres ensuite d'intervenir si vous avez 
des remarques à faire – que ce soit en rapport avec les activités menées ou celles que nous aurions du 
mener ... 
 
Je me contenterai donc d'en citer quelques unes qui m'ont paru marquantes – symptomatiques de ce 
qu'est ATTAC : 
 

− Pour commencer je citerai le travail et la restitution du groupe Afrique : 
 

un travail préparatoire en groupe, qui a enrichi les participants dans leurs connaissances d'un sujet suivi 
d'une restitution, publique en l'occurrence, mais ce n'est pas une obligation, pour partager les résultats de 
leurs recherches. C'est un travail complexe à mener à terme – raison pour laquelle il y en a assez peu, 
mais proche de l'idéal d'éducation par l'action prônée par ATTAC. On apprend en cherchant, en se formant 
soi même et en faisant profiter aux autres de son travail... 
 

− Ensuite, le travail réalisé avec le groupe Transition : 
 

Ici, des adhérents et non adhérents d'ATTAC ont cherché un terreau pour aider à développer une initiative 
partant de la déplétion du pétrole et les mesures ou démarches locales à mettre en place pour affronter du 
mieux possible ce choc à venir, en augmentant notre résilience, notre capacité à y faire face. 
ATTAC a servi de support, de base pour permettre à ce groupe de se mettre en place et développer des 
idées qui sont proches des nôtres même si elles privilégient une autre « entrée ». Je crois qu'ATTAC est 
parfaitement à sa place ici en tant que soutien (matériel, échanges d'idées, collaboration, …) et c'est mon 
souhait que ce soutien puisse continuer. 
 

− J'aimerais aussi mettre l'accent sur la participation d'ATTAC pays d'Arles à l'organisation matérielle 
des CNCL (mars, juin et octobre 2011). Ce travail a permis au groupe qui s'en est chargé de mettre 
en perspective le travail local du comité local d'Arles et celui des autres comités. Il a également 
servi à affiner la perception que nous avions d'ATTAC au niveau national - c'est à dire la relation 
entre le « national » et la somme de tous les comités locaux, qui n'est pas évidente à comprendre – 
et encore moins à gérer.  

 
Puis, les rencontres faites lors des CNCL, à Paris ont également permis de créer ou renforcer quelques 
liens plus locaux avec des comités proches, comme ceux de Nîmes, d'Alès ou de l'Uzège.  
C'est un travail utile à la vie de l'association nationale et de tous les comités locaux et je suis heureux 
qu'Arles ait fait sa part de travail.  
 

− Enfin, je voudrais aussi revenir sur l'excellent travail du groupe CCSPL qui est l'incarnation de ce 
titre d'un des ouvrages fondateurs « Agir local, penser global » et de son corollaire inverse. 

 
En effet, le travail de fourmis, parfois ingrat d'analyse des dossiers et rapports d'exercice des services 
délégués de la municipalité ou de la communauté d'agglomération a eu cette année des développements 
heureux dont ATTAC par son implication peut se réjouir. Qui aurait juré au mois de mars dernier que le 
contrat qui liait la ville à la Sodexo pour la restauration collective ne serait pas reconduit. Lors de la 
réunion publique organisée conjointement avec la FSU et la FCPE, le maire nous faisait encore part de 
toutes les difficultés qu'il voyait à revenir en gestion publique. C'est chose faite et ATTAC peut s'enorgueillir 
d'y avoir contribué.  



 
C'est également un espoir et une énergie nouvelle pour affronter les prochaines fins de contrats et faire 
avancer l'idée de la gestion citoyenne – dans l'intérêt de tous les citoyens – des services publics locaux 
tels que celle du stationnement ou celle de la distribution de l'eau. 
 
Je m'en voudrais de terminer sans remercier tous les partenaires réguliers ou occasionnels d'ATTAC pays 
d'Arles comme la radio 3DFM  qui diffuse une émission mensuelle d'ATTAC, la LDH, avec qui nous 
entretenons d'excellentes relations et avec qui je regrette que nous n'ayons rien organisé cette année, la 
FSU qui est un partenaire syndical incontournable localement (et nationalement, au vu des derniers 
résultats des élections professionnelles), la Confédération Paysanne avec qui nous travaillons 
régulièrement notamment au sein du Collectif Terres Fertiles  (avec d'autres associations comme l'ADER, 
ou étang nouveau, ...), l'association étudiante « De film en aiguille », également Jean Fuchs , l’un de nos 
fidèles adhérents qui met si bien en images nos combats et enfin, les SUDS avec qui nous organisons un 
moment fort apprécié le 14 juillet. 
 
 Un dernier mot pour remercier les gérants des cinémas arlésiens, d'abord celui du Femina  qui en 
acceptant de recevoir notre programmation a sauvé notre festival 2010 et ensuite celui des cinémas 
Actes-Sud  avec qui nous avons entamé ce qui, je l'espère, sera une collaboration longue et fructueuse. 
 
 Last but not least, un grand merci à la Maison de l a Vie Associative  pour tout ce qu'elle 
représente en termes de moyens matériels et humains – sans lesquels notre tâche serait bien plus ardue. 
 
N'hésitez pas à compléter cette liste – j'ai forcément oublié quelqu'un, et je m'en mords les doigts 
d'avance... 
 



ANNEXE 3 
 

PROPOSITION DE CRÉATION D’UN GROUPE LOCAL AUDIT DE LA DETTE 
PRÉSENTÉE PAR HERVÉ THOMAS 

 
Nous proposons la création d’un groupe local pour un audit citoyen de la dette à la fois de la ville d’Arles 
mais aussi de l’ACCM. Cette proposition s’inscrit dans le cadre de la création au niveau national d’un 
Collectif pour un audit citoyen de la dette publique à l’appel d’une multitude d’associations dont Attac – 
LDH – Amis de la Terre – Fondation Copernic – Économistes Atterrés, de syndicats dont la CGT, 
Solidaires, FSU et avec le soutien de partis politiques dont EELV, Parti de Gauche, PCF, Parti pour la 
Décroissance et NPA. 
 
Il existe déjà une quarantaine de groupes locaux et d’autres sont en cours de constitution. 
 
Cette démarche s’inscrit en lien avec un mouvement plus global au niveau international où la dette est 
mise en débat avec des audits citoyens organisés dans de nombreux pays européens notamment 
Portugal, Grèce, Allemagne, etc., et qui pose la question de sa légitimité. 
 
Attac France organise le 15 janvier 2012 avec Mediapart une grande journée internationale autour de 
« Dette et Démocratie » à l’Espace Reuilly (Paris 12ème). 
 
Objectifs du groupe local : 
 

• Constituer une base documentaire pour comprendre et mettre en débat l’état de la dette et stimuler 
la réflexion sur les alternatives. 

• Exiger des collectivités qu’elles mettent à la disposition du groupe l’ensemble des informations pour 
établir un diagnostic précis de la situation (légitimité ou pas de la dette). 

• Publier des documents écrits et audiovisuels accessibles à tous. 
• Organiser des d »bats publics et des actions citoyennes en lien avec d’autres partenaires 
• Interpeller les élus et les candidats locaux éventuels sur leurs projets en matière de dette et de 

finances publiques. 
 
Informations complémentaires :  http://www.audit-citoyen.org/. 
 
Annonce de création du groupe d’audit citoyen de la  dette et 1 ère Action :  Samedi 28 Janvier place de 
la République à Arles de 10h00 à 12h00 en lien avec les Indignés. 
 



ANNEXE 4 
 

PROPOSITION (AMENDABLE) D’ÉVOLUTION DES STATUTS DE L’ASSOCIATION 
PRÉSENTÉE PAR JÉRÔME SÉQUIER 

 
Attac Pays d'Arles est une association dynamique avec près de 90 adhérents et trois fois plus de 
sympathisants. Le calendrier des actions et événements récurrents est riche et varié. Les actions 
ponctuelles, fonction de l'actualité ou des campagnes nationales ne manquent pas non plus. Il ne manque 
pas de volontaires pour participer au "bureau". 
 
Malgré ce constat positif, force est de constater qu'à l'instar de nombreuses autres associations ou 
structures, les positions de responsabilité n'attirent pas de candidatures spontanées... C'est plus souvent 
par conviction que la fonction de président de l'association doit tourner régulièrement - la rotation des 
mandats est une condition nécessaire de la démocratie, y compris au sein d'Attac - que les pressentis 
acceptent finalement la position. 
 
Lorsque j'ai pris cette fonction il y a deux ans, je venais de découvrir qu'il existait d'autres types de 
fonctionnement possibles pour les associations, et notamment celle du CA solidaire : pas de fonctions 
spécifiques attribuées aux membres du CA, tous sont "administrateurs" de l'association, au même titre. Ce 
fonctionnement me parait plus proche des idéaux de démocratie et d'horizontalité d'Attac.  
 
Il aurait, me semble-t-il, l'intérêt d'inciter davantage d'adhérents à participer au fonctionnement de 
l'association, en éliminant l'écueil de la fonction, et d'impliquer ces adhérents en les rendant solidaires des 
décisions prises. 
 
A contrario, les statuts d'Attac pays d'Arles en date du 5 mai 2000 indiquent que l'association est 
composée exclusivement de membres actifs et que son Conseil d'Administration est composé "de tous les 
membres qui souhaitent participer activement à l'association". Une modification des statuts pour mettre en 
place un CA solidaire pourrait donc entraîner un changement important des relations entre membres. 
 
Par ailleurs, d'autres points de ces statuts, à commencer par la désignation (Association pour la Taxation 
des Transactions financières et l'Aide aux Citoyens - qui n'est plus d'actualité) mériteraient d'être revus. 
 
Or les mêmes statuts rendent, à première vue, cette tâche difficile - quorum difficile à atteindre. 
 
Je souhaite constituer un groupe pour réfléchir aux questions suivantes : 
 

• Est-il souhaitable de modifier les statuts d'Attac Pays d'Arles dans le sens d'un CA solidaire (ou 
autre...) ? 

• Et comment le faire sans créer de rupture entre les adhérents ? 
• Le cas échéant, comment réunir les conditions nécessaires à la modification de ce statuts ? 

 


