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Compte rendu du comité du 8-4-2 013

29 présents.

1) Journée biodiversité : 1er bilan.

Le bilan financier est positif.

Bilan provisoire de la journée Biodiversité du 17 mars 2013

Dépenses 2013 2012 Recettes 2013 2012
Affiches, tracts 561,94 561,95 Stock vins 141,9
Frais de fonctionnement 5,85 182,21 Gâteaux 93,8 316,6
Buffet-buvette 393,21 405,82 Buffet-buvette 704,2 884,4
Portes Greffes 200,00 247,17 greffes 931,00 845,25
Total 1161,00 1397,15 Total 1870,9 2046,25

Bénéfice 2013 709,9 Bénéfice 2012 649,10

Concernant le buffet, l’apport militant était moins important cette année, des 
ajustements auraient dû être faits avant la journée car la nourriture proposée a été 
insuffisante, des militants, entre autres, n’ont pas pu manger ! 

Le stand ATTAC n’est pas suffisamment mis en valeur de même que celui des greffes 
qui n’est pas identifié comme un stand d’ATTAC Mâcon. Il serait souhaitable que les 
greffeurs portent un badge, que le nom d’ATTAC apparaisse sur les greffes. Il faudrait 
trouver un fonctionnement permettant plus d’échanges politiques sur les différents stands 
d’ATTAC. Points donc à améliorer pour l’an prochain. Nous serons, peut être, également 
obligés de trouver un nouvel endroit pour cette fête à cause des élections municipales.

2) Le fonctionnement du comité : retour sondage, Patrick.

Tout le monde est satisfait du fonctionnement du comité. Quelques points sont 
cependant soulevés : les comités sont trop denses et les temps d’échange et de réflexion 
insuffisants. Il ne faut pas tomber dans la routine et mettre en place des animations. 

L’agenda express sera remis en place. Tout le monde pourra l’alimenter et le consulter 
sur internet. Frede veut bien s’en charger, voici son adresse courriel : 
fred.lereuil@gmail.com. Si vous avez connaissance de manifestations pouvant intéresser les 
militants, les transmettre à Frede.

Suite au travail proposé sur les projets utiles, projets inutiles, il n’y a pas eu de 
synthèse. Manque de temps là encore.
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Il faudrait prévoir une demie journée de réflexion sur le fond et sur la forme du 
comité.

3) Le Forum Social Mondial de Tunis, Laurence.

1er FSM en 2 001 à Porto Allègre. Il a lieu tous les deux ans et rassemble des personnes 
qui s’opposent au néo-libéralisme et à la domination du monde par le capital et par toute 
forme d’impérialisme. Près de 60 000 participants cette année pendant 3 jours et plus de 1 000 
ateliers proposés parmi lesquels Laurence a privilégié : le gaz de schiste (exploitation prévue 
en Tunisie), l’espace climat (emplois climat, énergies nouvelles…) et la dette et l’austérité 
(ATTAC + syndicats… Ne pas laisser la Grèce seule face à la crise, émergence de 
mouvements de résistance, de réseaux et de structures de solidarité sociale…)

Eliane, (d'ATTAC Bourg ) présente également à Tunis, a privilégié des ateliers 
concernant les mouvements dans le Maghreb et l’Afrique avec parfois le handicap de la 
langue.

4) Festival de la transition à Cluny les 24, 25 et 26 mai.

Une réunion de préparation aura lieu le jeudi 11 avril à 18h30 à la MJC. Le projet sera 
présenté le 6 mai lors du prochain comité.

5) FAM.

Une liste de personnes disponibles pour préparer la FAM a été établie. La 1ère réunion 
est prévue le 22 avril à 20h30 salle Gambetta. Eric Toussaint (Président du CADTM Belgique 
Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers-Monde ) a finalement été choisi pour animer la 
conférence. C'est un conférencier passionnant. Il a déjà donné son accord.

6) Brèves.

- jeudi 11 avril à 18h30, conférence « La justice des enfants en question » et réunion de 
préparation du festival de la transition à Cluny. 

 -mardi 16 avril à 20h salle Gambetta, préparation d’une action de rue avec nos 
partenaires habituels. La date n’est pas encore choisie.

- lundi 22 avril , 1ère réunion de préparation de la (FAM ) Fête Altermondialiste 
Mâconnaise  du 22 septembre 2013 à 20h30 salle Gambetta

-1er mai, distribution du dernier  « Tchio Fakir » pendant la manifestation.
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