
Compte rendu de la réunion mensuelle d’Attac Pays d’Arles du 9 
septembre 2013

Cette réunion s’est exceptionnellement déroulée à l’amphithéâtre Van Gogh, la Maison de la Vie Associative 
n’étant pas disponible.

• Point adhésions : 50 adhérents à jour de cotisation au 30/08/2013 soit 30 de moins que l’an dernier 
en fin d’année. Discussion sur déroulement des AG – quels contenus ? Sous quelle forme ?
Décision prise d’envoyer un premier courrier de rappel expliquant le rôle d’Attac et l’importance 
pour l’association des adhésions.

• Présentation d’Attac Pays d’Arles et des groupes de travail & actions menées.
Discussion, notamment autour des CCSPL auxquelles Attac participe, des résultats obtenus et des 
échéances prochaines, particulièrement l’arrivée en fin de contrat de la délégation de gestion de 
l’eau.

• Élections municipales 2014 – projet abordé d’interpeller les candidats sur les thématiques d’Attac 
comme nous l’avons fait en 2008
cf. http://local.attac.org/13/arles/Lettre-ouverte-aux-candidats.html
(sujets eau, dette, démocratie, …)

• Demande (récurrente) de local pour l’association. Un courrier sera envoyé pour la 4ème année 
consécutive.

• Proposition de projection/débat en partenariat avec la LDH sur le thème des conditions de 
travail. Jugée très intéressante. Discussion prévue avec LDH lors de la journée des associations.

• Participation à la CNCL des 16 & 17 novembre. Cette CNCL sera précédée vendredi 15 
novembre d’une grande fête pour les 15 ans d’Attac au Cabaret Sauvage.
cf. https://blogs.mediapart.fr/blog/daniel-rome/040613/attac-fete-ses-15-ans

• Dossier retraites : appel à manifester mardi 10 septembre (10h30 pl. de la République)
Discussion autour du projet de réforme et des possibles actions à mener. Rappel des conférences 
organisées en 2010 et de leur faible impact en dépit d’un large collectif d’organisation (qui n’a pas 
été recréé en 2013)
Il-y-a des réunions ailleurs dans le département, notamment à Aix-en-Provence le 13 septembre. cf. 
http://local.attac.org/13/aix/spip.php?article1883

• Journée des associations – 15/09/2013 – Attac y tiendra un stand avec de la documentation et des 
panneaux d’information sur les retraites et l’accord de libre échange (PTCI)
Les adhérents sont invités à venir organiser une présence derrière la table d’Attac ce jour là.

• DVDthèque : les films et documentaires sont empruntés mais pas toujours rendus. Si vous en 
retrouvez un chez vous, vous pouvez nous le ramener ou le déposer dans la boîte-aux-lettres d’Attac 
à la Maison de la Vie Associative.

• Une association pour la promotion du vélo en ville doit voir le jour à Saint Martin de Crau. Attac 
Pays d’Arles se portera caution pour réserver une salle en vue d’organiser l’AG constitutive.

Le secrétaire de séance,
Jérôme

Ce compte rendu, comme tous les compte-rendus tapés sont disponible en ligne sur le site d’Attac 
Pays d’Arles : http://local.attac.org/13/arles/Autres-comptes-rendus.html
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