
Compte-rendu de l’assemblée générale d’ATTAC Pays d’Arles – jeudi
11 décembre 2014

Présents : 16  Représentés : 8
Total : 24

Introduction 
Présentation d’une vidéo sur TAFTA

Bilan moral présenté par Fernand
Constat : les actions réalisées en 2014 ne l’ont été que du fait des membres du bureau (9 
personnes en 2014)
Le nombre d’adhérents baisse encore. (62 au 30/11/2014 contre 67 fin 2013)
Remarque positive cependant : les militants qui ne sont plus à Attac militent dans d’autres 
mouvements citoyens, altermondialiste, dont Attac a été la figure de proue. Des collectifs ont été 
créés et fonctionnement plutôt bien : Collectif Adam de Craponne, Terres fertiles, AMAP etc).
Diversification donc, mais ce qui veut aussi dire dispersion des forces pour le collectif d’Arles.
Constat toujours d’une crise de mobilisation qui se retrouve dans d’autres associations.
Alors, aujourd’hui, qu’est-ce qu’on fait, à Arles ?

Bilan moral adopté à l’unanimité après discussion
POUR : 24 CONTRE : 0 ABST. : 0

Présentation du bilan financier par Sylvie 
Rien de spécial, peu de recettes, peu de dépenses. 
Voté à l’unanimité
POUR : 24 CONTRE : 0 ABST. : 0

Orientations nationales pour 2015 présenté par Jérôme
 Marchés financiers (les actions menées en 2014 ont porté leurs fruits, Unilever, Société 

générale)
 Climat (COP 20  ET COP 21 à paris en décembre 2015)
 Repenser la démocratie

Orientations pour le comité pays d’Arles :
Il n’y a pas eu de sollicitation de la part des adhérents pour discussion à l’AG.

Projets pour 2015
• Action tandem Alternatiba dans le cadre de la mobilisation en vue de la COP21 (déc. 

2015, Paris) : le tandem sera le 21/22 juin à arles. Présentation de leur vidéo.
Engagement du comité d’Arles ? 
Jérôme, en contact avec les organisateurs, est partant pour cogérer leur accueil à 
l’occasion de leur passage à Arles.

Quelles actions lors de leur passage ? 
Appel à volontaires.

Communication sur ce sujet avec une association de Salon, intéressée.

• Alter’randonnées : Pierre continue à faire marcher ceux et celles qui veulent.

• 14 juillet altermondialiste 2015 : oui. 
Quel thème ? 
Véronique et Djnina coordonnent.



• Discussion autour des actions menées par Attac - Pays d’Arles.

Pour certains, trop de réflexion pour pas assez d’actions auprès des élus (notamment sur la 
question de l’eau, prioritaire). Rappel quand même du travail mené en CCSPL (Commission 
Consultative des services Publics Locaux) tant au niveau de la mairie que de la communauté 
d’agglomérations ACCM. Mais problème de communication. Par exemple, la presse locale n’a 
jamais voulu relayer les informations.

Pour deux intervenants, il faut une action radicale de dénonciation des implications de certains 
élus – notamment dans le business de l’eau.

• Présentation par Fernand de la situation de l’association ADER, membre avec, entre 
autres, Attac - Pays d’Arles du collectif des terres fertiles : 

Réussite judiciaire avec l’annulation confirmée en conseil d’État de 4 Permis de construire 
d’entrepôts. Malheureusement, pour obtenir l’application de la loi, c’est à dire leur destruction, 
puisque personne ne s’est opposé physiquement à leur construction, l’ADER a du saisir le TGI. 
S’en est suivi un lobbying d’élus et ‘agriculteurs auprès du préfet pour que celui-ci retire à l’ADER
l’agrément « Environnement » qui rend leurs actions légitimes. À suivre.

Propositions de l’Assemblée pour 2015
 « Apéro NEF ». Présenter aux arlésiens, à l’occasion de sa transformation d’organisme 

financier en établissement bancaire de la SEULE banque éthique présente en France.
 ENERCOOP (PACA) : Enercoop est le seul fournisseur d'électricité à s'approvisionner 

directement et à 100% auprès de producteurs d'énergie renouvelable (solaire, éolien, 
hydraulique et biogaz). Ses bénéfices sont réinvestis dans les énergies renouve-
lables. Faire une réunion d’information sur ENERCOOP et comment changer de 
fournisseur. 

Nef et Enercoop peuvent s’articuler avec la thématique « Vers la COP21 »

 Mouvement des riziculteurs en Camargue

Renouvellement du bureau.
Nouveau bureau :

 Jérome Séquier, sortant - reconduit
 Sylvie Séquier, sortante - reconduite
 Fernand Hermet, sortant - reconduit
 Martine Gébelin, sortante - reconduite
 Cyril Obrecht – nouveau membre

Les autres membres sortants ne souhaitent pas se représenter.

POUR : 20 CONTRE : 0 ABST. : 3
Il est rappelé que les réunions de bureau sont ouvertes à tous les adhérents qui souhaitent 
s’impliquer dans la vie de l’association.

L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n’étant à traiter, la séance est levée à 21h30.

La secrétaire de séance,
Véronique Sourisseau


