
Rapport motivé – Modification des statuts du groupe ATTAC – Rennes

Étant donné les évolutions qu'a connues le groupe ATTAC – Rennes depuis sa création en

1999,  et  notamment  un  flux  irrégulier  de  départs  et  d'arrivées  de  membres  actifs,  il  apparaît

nécessaire d'adapter ses statuts à la réalité de son fonctionnement.

La charge de travail des membres du bureau s'est considérablement accrue du fait du retrait

de plusieurs d'entre eux. Pour les assister dans leurs fonctions, il semble opportun de procéder à la

création de commissions de travail et d'indiquer de façon souple le fonctionnement de ceux-ci dans

les statuts.

En  cohérence  avec  les  choix  effectués  par  l'association  nationale,  le  groupe  ATTAC  –

Rennes souhaite par ailleurs adopter un fonctionnement collégial. Plutôt que de conserver un bureau

constitué d'un Président, d'un Trésorier et d'un Secrétaire, organe qui n'est nullement requis par la

législation, nous proposons donc de procéder à la suppression de celui-ci et de renforcer la place du

Conseil d'administration. 

Il est malgré tout obligatoire de désigner deux représentants légaux qui auront la charge de

représenter l'association auprès des institutions publiques, judiciaires et bancaires.

Par ailleurs, l'animation et le secrétariat de l'association deviendront des charges tournantes.

À  chaque  réunion  du  Conseil  d'administration,  deux  participant.e.s  à  la  réunion  seront  donc

désignés à cet effet.

La prochaine Assemblée générale extraordinaire est l'occasion de voter la modification des

statuts  en  adéquation  avec  les  points  précités.  Elle  permettra  également  d'élire  les  nouveaux

membres du Conseil d'administration et de relancer ses travaux sur de nouvelles bases. Enfin, les

adhérent.e.s pourront valider les dénominations des groupes de travail et désigner leurs responsables

parmi les volontaires.

Ayant  constaté  que  le  Conseil  d'administration  ne  suscitait  guère  l'implication  des

adhérent.e.s,  nous  souhaitons  offrir  une  manière  alternative  de  s'impliquer  dans  les  actions  et

réflexions de l'association. Les commissions de travail correspondent à ce vœu. Néanmoins, nous

réaffirmons  ici  le  caractère  ouvert  des  Conseils  d'administration  qui  continueront  à  se  réunir

mensuellement. Nous les annoncerons toutefois sous le nom de « réunions mensuelles ».

Fait à Rennes, le 

Le Conseil d'administration du groupe ATTAC – Rennes


