
COMITE ATTAC MACON
17 place des Tulipiers
71007 MACON
macon@attac.org
http://www.local.attac.org/71

Ordre du jour 
du lundi 5 novembre  2012 salle Gambetta

(25 rue Gambetta, rue qui monte à la gare )

Le Comité débutera à 20 H 15  et se terminera vers 22 H 30

1) Billet d'humeur...

2) Quelques points vite réglés...
- Bilan  financier(provisoire) de la Fête Alter M... voir bilan ci-joint
- Les assises... des  8 et 9 décembre à Mâcon. (remplissez  et rapportez le 

bulletin d'inscription ci -joint )
- Lancement de la réflexion pour nos propositions pour le projet Université 

citoyenne MJC 2013 /2014

3) Problématiques de fond à débattre dans nos prochains Comités : faites des 
propositions. Chacun peut être acteur !

4) Audit citoyen de la dette  locale: Le point sur la ville de Mâcon

5) Transactions  financières : quel projet en Europe ?

6) Action : le 14 novembre, qu'est-ce qu'on fait ?

Brèves

• Jeudi 8 novembre à 18h30 « Guerre d’Algérie, faut-il commémorer le 19 
mars ? » Conférencier : Gilles Manceron Université populaire : MJC Héritan

• Mardi 20 novembre à 20h "Khaos les visages humains de la crise grecque 
(VOst)" en présence de la réalisatrice.  Le film sera précédé du court métrage 
The Greek Crisis Explained (Animation Grèce VOst, 2010) à la Palette à 
Tournus

• mercredi 21 novembre à 18h à la salle de conférences de la MJC Héritan 
Assemblée Générale de création de l'association : pour un projet de production 
d'énergies renouvelables sur le Mâconnais. 

• jeudi 22 novembre à 18h et 21h cinéma Marivaux à Mâcon, projections de 
"La Pirogue"   suivies d'un débat dans le cadre de la semaine de la solidarité 
internationale en partenariat avec l'Embobiné et le Collectif Forum de la 
Solidarité 

• Mercredi 14 novembre journée d’action et de solidarité de la Confédération 
européenne des syndicats pour la l'emploi et la solidarité en Europe.

• vendredi 30 novembre. Tri du maïs Blanc de Bresse chez Gilles Protat 18h

Bibliothèque – cinémathèque ATTAC. La liste des livres et des vidéos est visible sur le site internet 
et le matériel sera au Comité. Téléphoner ou réserver auprès de Gislaine Guittard - 

03 85 36 33 97 - gislaine.guittard@wanadoo.fr

mailto:macon@attac.org
mailto:gislaine.guittard@wanadoo.fr
http://www.local.attac.org/71

	Le Comité débutera à 20 H 15 et se terminera vers 22 H 30

