
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ATTAC PAYS D'ARLES – 10 DÉCEMBRE 2012

AGE : L'assemblée générale ordinaire est précédée d'une assemblée générale extraordinaire 
convoquée en deuxième instance, la première n'ayant pas permis d'atteindre le quorum nécessaire 
pour modifier les statuts.
Le quorum en deuxième instance – 50 % des adhérents présents ou représentés – est atteint, la 
discussion et le vote concernant la modification des statuts peut avoir lieu.

Jérôme Séquier présente les deux principales raisons qui motivent la modification des 
statuts : le principe d'horizontalité ou d'égalité du bureau solidaire, et l'espoir que ce nouveau mode 
de fonctionnement facilitera l'implication de nouveaux adhérents au sein du bureau.

Fernand Hermet co-président présente les grandes lignes des modifications telles que 
proposées et amendées lors de la première assemblée générale extraordinaire d'octobre 2012.

Une discussion s'engage sur les responsabilités qui amènent quelques éclaircissements sur la 
distinction entre les fonctions des membres du bureau et les titres. Il n'y aura pas de trésorier ou de 
secrétaire en titre pour l'association, mais la fonction sera assurée de manière suivie par un membre 
du bureau.

Ces nouveaux statuts impliqueront une nécessaire vigilance de tous les membres du conseil 
d'administration.

Après discussion, les modifications sont soumises au vote.
Les modifications sont adoptées à l'unanimité des présents et représentés.

52 voix pour, 0 contre et 0 abstentions.

AGO : L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire étant épuisé, la réunion continue avec 
l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle de l'association.

Le compte rendu du conseil d'administration du 19 novembre ne fait l'objet de remarque ou 
commentaires.

1/ Présentation du bilan moral de l'association par Fernand Hermet.
& discussion autour du cycle « Monnaie » en partenariat avec l'Upop'Arles.

2/ Lecture du bilan d'activités. 
Il manque à ce bilan la participation d'Attac Pays d'Arles à l'organisation des CNCL 

(Conférence Nationale des Comités Locaux) et au très récent Collectif arlésien contre l'aéroport de 
Notre-Dame-des-Landes.
3/ Présentation du bilan financier. 

L'année écoulée fait apparaître un bilan légèrement négatif (-133,32 euros) qui, compte tenu 
des réserves de l'association (9020,79 euros sur livret d'épargne) ne présente aucun caractère 
inquiétant.

Discussion autour de la possibilité de placer cette somme sur un compte NEF.

Le bilan financier est soumis au vote : 52 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
Le bilan d'activité est soumis au vote : 52 voix pour, 0 contre, 0 abstention.

4/ Présentation des perspectives pour l'année 2013 :
Présentation des orientations nationales

- Europe,
- Transition écologique,
- Démocratie,



& présentation pour discussion des orientations locales internes au comité et tournées vers 
l'extérieur.

* Durée des réunions mensuelles : il est est convenu d'essayer de revenir dans la mesure des 
disponibilités des locaux de la Maison de la Vie Associative à des réunions de 3 heures. La première 
heure sera consacrée à des discussions de fond, les deux heures suivantes seront les réunions du 
conseil d'administration susceptibles de donner lieu à des décisions.

* Festival de cinéma : discussion entamée autour du thème « Liberté =/= Sécurité » et dates 
avancées : fin mars, début avril. Groupe de travail constitué.

* Rappel des événements (inter)nationaux : 
- FSM et FSL – une équipe d'attacants travaille à l'organisation d'un forum 

social régional. Le CL d'Arles pourrait s'impliquer.
- ZAD/NDDL – l'organisation d'une journée nationale contre l'aéroport le 3 

août prochain envisage de réunir 300 000 personnes à Notre-Dame-des-Landes.

* 3DFM : En attendant une éventuelle reprise par des membres du comité local, Hervé 
Thomas propose d'assurer l'intérim de la « production » d'une émission mensuelle Attac Pays 
d'Arles sur 3DFM. L'assemblée approuve.

* Collectif arlésien de soutien à Notre-Dame-des-Landes : l'assemblée approuve la 
participation d'Attac Pays d'Arles au collectif. 

- Information donnée sur la marche Nice – Nantes qui fera escale à Fontvieille et 
Arles le 18 décembre. Accueil et hébergement des marcheurs à prévoir.

- Le lien est fait entre les GPII (Grands Projets Inutiles Imposés) et les plus petits 
projets mais tout aussi destructeurs : entrepôts de Saint Martin de Crau, contournement autoroutier 
d'Arles, extension du GPMM (Grand Port Maritime de Marseille – Fos 2XL et Fos 3XL) 

* La demande de signature de soutien au groupe de distribution de la presse « Presstalis » n'a 
pas fait l'objet d'un consensus. Le comité local ne s'est pas approprié cette question et n'a pas 
d'opinion arrêtée à ce sujet. Il ne peut donc engager sa signature. La demande sera cependant 
diffusée et pourra  éventuellement obtenir le soutien d'adhérents individuels.

5/ Appel à candidatures pour renouveler le bureau, dorénavant solidaire, de l'association :
se représentent :

Rambert Delaporte, Martine Gebelin,
Fernand Hermet, Stéphane Jaubert,
Djnina Ouahrzoune, Pierre Raynaud,
Jérôme Séquier Sylvie Séquier,

nouveaux entrants :
Vincent Barnéoud, Véronique Sourisseau

… soit 10 candidats. Les nouveaux statuts fixant un minimum de quatre, sans maximum, et les 
candidats n'appelant pas de remarques, il est procédé à un vote.

Le bureau est ainsi élu par 47 voix pour, 0 contre et 0 abstention.

Le bureau se réunira le 18 décembre à 18h (MdVA) pour répartir les rôles.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale est close à 21h45.

Le secrétaire de séance,
Jérôme Séquier


