
Arles, le 30 novembre 2021,

Chers Ami·e·s et Adhérent·e·s d’ ATTAC Pays d’Arles,

L’assemblée générale est chaque année le moment où l’association fait le point sur l’activité de la période
écoulée, arrête les comptes et adopte des orientations pour l'année à venir. C’est aussi le moment où les
rapports statutaires et les résolutions sont soumis à l’approbation des adhérent·e·s.

Notre Assemblée Générale Annuelle aura lieu vendredi 17   d  écembre   à 18h30 à la Maison de la Vie Associative
– Boulevard des Lices à Arles. 

• Accueil.
• Rapport Moral - Rapport d’Activité – Rapports Financiers.
• Discussion et Vote des Rapports.
• Débat sur les perspectives et le fonctionnement du Comité pour 2022.
• Élection du nouveau bureau.

Si vous souhaitez que certains points particuliers soient abordés au cours de l’Assemblée Générale, faites-nous
le savoir par retour du courrier ou par mail à arles@attac.org.

Pour voter et se porter candidat, il est indispensable d’être à jour de sa cotisation annuelle au 1er  décembre
2021 (nous mettrons à disposition des bulletins d’adhésion pour les retardataires).

Si vous ne pouvez pas assister à l'Assemblée, nous vous remercions de remettre le pouvoir joint à ce courrier à
un adhérent ou une adhérente de votre choix ou de le retourner complété à l’adresse figurant ci-dessus ou par
mail à arles@attac.org.

À très bientôt.

Le Bureau solidaire d'ATTAC Pays d’Arles.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandat

Je soussigné·e,  M./Mme …….. 

donne pouvoir à □ M./Mme ......... … ou à □ membre du bureau 

afin de me représenter à l'Assemblée Générale Annuelle du 17/12/2021 de l'association Attac -  Pays d’Arles et prendre
part au vote en mes lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour.

Fait à ..........................., le .................................. 

Signature mandant·e Signature mandataire

ATTAC PAYS D’ARLES
Maison de la Vie Associative
Boulevard des Lices
13200 ARLES
arles@attac.org

arles@attac.org
mailto:arles@attac.org
arles@attac.org


Cette année aura été marquée par la crise du COVID... et la mise en sommeil de notre comité
local. Nous n’avons développé aucune action depuis la crise, seulement maintenu nos participations
& actions permanentes a minima (participation à toutes les CCSPL, réunions RESF, etc). 

EXTRAIT RAPPORT D’ACTIVITÉ ATTAC PAYS D’ARLES
du 1er NOVEMBRE 2020 au 31 OCTOBRE 2021

• 12 juin 2021 – appel commun « Mobilisation unitaire pour les libertés, contre le racisme et les idées
d’extrême droite »

• 19 septembre 2021 – stand à la journée des associations

• 14 octobre 2021 – conférence / projection « La bataille du libre » organisée par Arles-Linux avec avec
Richard Stallman, IUT d’Arles

PARTICIPATIONS ATTAC PAYS D’ARLES

Participation permanente au RESF d’Arles. cf. https://local.attac.org/13/arles/-RESF-.html 

Participation au Collectif des Terres Fertiles 13 (inactif).

Participation au Collectif de Solidarité avec les Roms, Arles (inactif).

Participation au collectif STOP-TAFTA-CETA Pays d'Arles (inactif en 2021).

Participation au Collectif Climat du Pays d’Arles (décision plénière 19 octobre 2018)

Membre au CA (collège C) de Monnaie d’A porteuse de la monnaie locale « la Roue » (depuis 7 décembre 2018)

Actionnaire 1 part, Centrales Villageoises du Pays d’Arles (décision AG du 14 décembre 2018)

ACTIONS PERMANENTES

Tenue du site internet du comité local : https://local.attac.org/13/arles. 

Tenue d’une page Facebook : 

https://www.facebook.com/people/Attac-PaysDArles/100011339111370

Participation aux  CCSPL d'Arles et de l'ACCM,  mise en  place de fiches synthétiques concernant les services
publics étudiés.

Participation au CESI de l'ACCM (candidature au 13 décembre 2016).

Inscription au COTECH « traitement des déchets ménagers & assimilés » de l'ACCM (candidature au 27 janvier
2021), ne s’est pas réuni.

Participation au « Comité consultatif des partenaires et des usagers », Transports ACCM (29 octobre 2021)

Réunions mensuelles le 2ème ou 3èmer vendredi du mois de 18h30 à 20h30.

Présence sur le marché paysan du samedi (relancé en octobre 2019). 0 présences en 2021.

DVDthèque de prêt aux adhérents depuis mars 2008 (qu'il faut penser à rapporter).

ADHÉSIONS AU 1ER NOVEMBRE 2021

Adhérent·e·s 2020/2021 : 39 adhérent·e·s à jour de leur cotisation au 1er novembre 2021 (46 adhérent·e·s en 
2019)

Sympathisant·e·s : un fichier d’environ 300 contacts – sympathisant·e·s – associations

https://www.facebook.com/people/Attac-PaysDArles/100011339111370
https://local.attac.org/13/arles
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