
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ATTAC – PAYS D’ARLES
9 DÉCEMBRE 2013

Présents en début de séance : 23 dont 22 adhérents à jour de cotisation – Mandats : 11

L’assemblée générale démarre par la projection du « Zapping Taxe Tobin (TTF) » réalisé pour les 15 ans 
d'Attac (http://www.dailymotion.com/video/x16yhxq_zapping-taxe-tobin-ttf-15-ans-d-attac) 

Le rapport d’activités est ensuite rappelé aux adhérents qui l’ont reçu en même temps que leur convocation à 
l’assemblée générale. La discussion qui suit porte sur le partenariat d’Attac - Pays d’Arles et le festival « Les 
Suds » dont certains sponsors sont par ailleurs dénoncés par Attac. (VINCI, la SEA, ...)
Pour autant une majorité large des présents estiment que ce partenariat et le « 14 juillet Altermondialiste » qui 
en résulte est une réussite, appréciée largement au-delà de notre public habituel et que c’est une opportunité 
pour Attac – Pays d’Arles de porter un discours un peu éloigné de nos thématiques habituelles. « Amours, 
normes et société » en 2013.

Le rapport moral (annexe 1) est ensuite lu à l’assemblée par Jérôme Séquier :
→ Ce rapport rappelant entre autres l’importance des groupes de travail, la discussion qui suit a principalement 
lieu sur ce thème – et notamment sur la nécessité de mettre en place un groupe qui travaillera sur les 
partenariats de libre échange (ALE, UE Canada, TAFTA, …)
D’autres axes de travail sont évoqués ; principalement l’eau et l’Europe. L’eau, pour permettre d’aborder 
l’échéance prochaine du contrat de délégation de la distribution d’eau et de l’assainissement (actuellement 
SEA) et l’Europe pour permettre aux adhérents d’Attac – Pays d’Arles de se positionner dans le débat récurrent 
qui anime les CNCL et Attac en particulier, et la société en général.
Néanmoins, si les groupes de travail sont primordiaux, ils se constituent principalement au gré de l’envie des 
adhérents.

Le rapport est soumis au vote : 31 pour et 2 abstentions.

Le rapport financier (annexe 2) est présenté par Djnina Ouharzoune :
→ Lors de la discussion, un rappel est fait pour expliquer la raison historique de la somme présente sur le livret 
A de l’association (organisation de 6 universités d’été !)
Malgré un bilan négatif (€ -150,44) les finances de l’association sont toujours confortables et l’argent ne doit 
pas être thésaurisé : il doit servir pour nos actions (affiches, intervenants, …) Ce point n’est pas contesté, le 
problème vient davantage de notre capacité actuelle à mener des actions. Cependant, Attac – Pays d’Arles ne 
demandant pas de subvention, les recettes sont essentiellement dues aux cotisations des adhérents et la baisse 
du nombre d’adhérents fait craindre une diminution des recettes.
Une erreur de comptes de € 1,18 euros est affectée à une ligne budgétaire spécifique et le report est fixé à 
€ 11721,63 pour l’année suivante.

Le rapport financier soumis au vote est adopté : 29 voix pour et 2 abstentions

Les perspectives pour l’année 2014 (nationales et locales) sont présentées par Fernand Hermet :
• Programmation de la pièce « Le monde ne sait plus sur quel pied danser, faisons le valser » de Fred Dubonnet, 
le 21 janvier
• Projection/débat avec la LDH sur la souffrance au travail autour du film de Gilles PERRET « Les jours
heureux »
• Organisation du 7ème Festival de Cinéma « Images Mouvementées » autour des libertés surveillées.
• Organisation d'un débat autour des Accords de Libre-échange (PTCI et Canada)
• Campagne nationale « requins de la finance » sur le modèles des prix Pinocchio
• Lettre aux candidats aux élections municipales
→ C’est ce dernier point qui est particulièrement débattu, et notamment l’opportunité de s’impliquer davantage 
dans ce temps électoral. Le rôle et les positions non partidaires d’Attac sont rappelées, et un consensus émerge 

http://www.dailymotion.com/video/x16yhxq_zapping-taxe-tobin-ttf-15-ans-d-attac


sur la possibilité d’organiser une ou des conférences d’éducation « civique » sur les compétences et missions 
des élus des communes et des communautés de communes, leurs pouvoirs et leurs limites.

Élection du bureau 2014. Conformément aux statuts, tous les membres du bureau sont sortants.
Un appel à candidature est fait. Se présentent :

– Pierre Raynaud
(pour la liaison avec Étang Nouveau),

– Véronique Sourisseau,
– Sophie Pascal,
– Djnina Ouharzoune,

– Rambert Delaporte,
– Sylvie Séquier,
– Martine Gebelin,
– Fernand Hermet,
– Jérôme Séquier.

La composition du nouveau bureau est soumise au vote : pour 32 et abstention 1

Le bureau se réunira mardi 17 décembre 2013 à 18h à la Maison de la Vie Associative. Les réunions de bureau 
sont ouvertes à tous les adhérents.

L’ordre du jour étant épuisé – les sujets de discussion sont ajournés et reportés à la réunion mensuelle de janvier 
(13 janvier 2014 / 20h-22h) – l’assemblée générale est close à 21h55

le secrétaire de séance,
Jérôme Séquier

ci-dessous :
Annexe 1 : Rapport Moral
Annexe 2 : Rapport Financier



Annexe 1 - Rapport moral … Attac – Pays d'Arles …  rédigé et présenté par Jérôme Séquier

Pour la troisième fois depuis 2010 (2010, 2011 … et 2013), je vais vous présenter le rapport moral de l'association Attac – 
Pays d'Arles.
Jusqu'ici, présenter le rapport moral était la tâche du président de l'association – en 2012 c'est Fernand Hermet qui a 
présenté ce rapport – mais depuis l'assemblée générale extraordinaire de l'an dernier, vous le savez (ou vous devriez le 
savoir, puisque dans l'ensemble, vous avez voté pour) – depuis l'an dernier donc, Attac – Pays d'Arles n'a plus de 
président, l'association s'étant dotée d'un bureau solidaire. J'espère que l'an prochain, quelqu'un d'autre se portera 
volontaire pour rédiger et présenter ce rapport.

Je fais cette introduction pour vous dire que les changements de fonctionnement du bureau introduits par les nouveaux 
statuts, s'ils ne sont pas un échec, ne sont pas non plus une réussite flagrante.

Si on adopte un regard critique sur les activités d'Attac – Pays d'Arles pour l'année 2013, on relèvera :
– une présence irrégulière sur le marché – en partie à cause de la météo, en partie par non implication des adhérents.
– des assemblées mensuelles plutôt clairsemées, avec 10 ou 12 adhérents à chaque fois ...
– aucune conférence depuis septembre 2013 et au moment où je vous parle, un seul événement programmé en 2014 (21 
janvier)
– pas de festival cinéma en 2013 ...
– la diminution du nombre d'adhérents. Je vais développer un peu ce point :
Il y a 59 adhérents à jour de cotisation au 1er décembre 2013 contre 80 à la fin 2012 (hors liste rouge). L'association 
compte 5 membres en 2013 qui n'étaient pas adhérents en 2012 … ce qui est plutôt une bonne nouvelle mais aggrave 
d'autant le nombre de non ré-adhérents (26!)

Deux remarques > 
D'un côté : Il y a un travail à faire de ce côté – essayer de connaître et comprendre les raisons, ne pas hésiter à mener une 
campagne d'adhésion ...
De l'autre : Attac est une association de citoyens militants, des citoyens convaincus. Il ne devrait pas être nécessaire de 
procéder à ce genre de relances / promotion de l'association au delà des actions habituelles ou campagnes nationales.
Les campagnes dites campagnes « adhésion » ont toujours été critiquées pour la raison que je viens d'énoncer, mais alors, 
pour être cohérent, il faut que l'association – les adhérents / militants de l'association – multiplie les événements, 
interventions, conférences, festivals, … puisqu'il s'agit de notre carte de visite.

C'est sur ce plan que nous, le bureau de l'association et les adhérents 2013, n'avons pas été « performants », si vous me 
permettez l'emploi de ce mot plutôt connoté.

Encore un mot : le nombre d'adhérents (la quantité, pas la qualité, qui elle est toujours au rendez-vous …) est à la fois 
garant notre indépendance financière – je rappelle qu'Attac – Pays d'Arles ne demande et ne perçoit aucune subvention – 
indépendance financière elle-même garante de notre indépendance tout court et un critère (quantitatif) de notre crédibilité 
vis-à-vis des instances et collectivités locales.

Tout n'est pas négatif, bien sûr, pour Attac – Pays d'Arles : je ne vais pas vous dérouler à nouveau le rapport d'activités, 
mais juste en souligner les réussites, de mon point de vue. 
– 14 juillet altermondialiste, toujours apprécié.
– Émission mensuelle sur la radio 3DFM qui a continué après le départ d'Hervé et qui devrait continuer en 2014
– Beaucoup moins visible, mais très important, la participation d'Attac à la vie démocratique locale par le biais des 
CCSPL.

Attac participe aux CCSPL parce qu'Attac est une association « représentative » du pays d'Arles – une association non 
partidaire, indépendante – une association d'éducation populaire qui fait la promotion de la démocratie participative … Le 
travail d'Attac au sein de ces CCSPL est reconnu comme sérieux, à la fois par les techniciens et par les élus, même si 
parfois il les dérange !
Je reviens rapidement à mon nombre d'adhérents : c'est ici, pour le niveau local, qu'il est important – à la fois pour la ville 
d'Arles et pour la Communauté d'agglomérations ACCM. (NB L'eau est dans les tuyaux ! Proch. CCSPL ACCM)

En guise de conclusion, je voudrais rappeler que Bureau Solidaire ne signifie pas "aucun responsable" comme la crainte 
en avait été exprimée ici en décembre dernier, mais "tous responsables", et rappeler également que conformément aux 
statuts d'Attac – Pays d'Arles, le bureau ne devrait réellement gérer que les affaires courantes, relations avec le siège, avec 
la maison de la vie associative, etc. Tout le reste – conférences, festivals, projections, etc., s'organisant entre adhérents, au 
sein de groupes de travail …

Attac – Pays d'Arles souffre du même mal que toutes les associations, une diminution de l'engagement et des prises de 
responsabilité au moment même où les différentes crises et attaques devraient au contraire nous galvaniser ! Les adhérents 
d'Attac sont souvent multi-cartes … et ces constats ne devraient donc pas les surprendre … mais il nous faut, à Attac 
aussi, demander davantage d'implication à nos adhérents, plus de propositions et d'organisation.



Annexe 2 – Rapport Financier réalisé par Sylvie Séquier – présenté par Djnina Ouharzoune


