
Assises Attac 8 et 9 décembre à Macon 
Planning et besoins de militants

 Attac Mâcon Tous
Horaire Besoin de militants 

(nombre  et activité) Activités et lieu :  parc des expo (P.Expo) ou COM
Vendredi 7 Décembre au COM

18 h 2 ou 3 personnes  
(distribution des clefs 
des chambres, navette 
gare éventuelle)...

 accueil des premiers arrivants                                                              COM

Samedi 8 Décembre au Parc des Expo /COM
8h  (10 personnes + 

national) 
Préparation de la salle de réception : installation des chaises et de la 
décoration, de la buvette                                                                     P.Expo

8h30 2 personnes  
(distribution des clefs 
des chambres)

accueil des premiers arrivants                                                             COM     

9 h 30 Buvette (  3/4) Accueil des participants  Émargement par Paris                                P.Expo
10 h 00 Ouverture des travaux par les co-présidents et le comité local          P.Expo
10 h 30 Présentation du rapport d’activité et financier 2011 et débat             P.Expo
11 h 30 Présentation du rapport d'orientation et des amendements restant en débats 

(1)                                                                                                        P.Expo
12 h 30 2 personnes  

(distribution des clefs 
des chambres)

Repas, buvette COM,                                                                          COM 

14 h 30  Débats en groupe de travail sur chaque axe (Europe, dette écologique et 
sociale, démocratie) – débat sur le rapport d’orientation, approfondissement 
du débat sur les amendements,  propositions d’actions,...                                
P.Expo + COM

16 h 30 Buvette (3 + 3 ) Pause                                                                                     P.Expo + COM   

17 h 30 
-18 h 30

Plusieurs ateliers sur nos pratiques militantes : modes d’actions/démocratie 
interne/conférence gesticulée/... et action de rue ?               P.Expo  + COM

19 h 30 vente de vin cuvée 
Attac Mâcon (2 ou 3 )

repas  et buvette du COM                                                                     COM

21 h 00 spectacle salle de réception Parc                                                        P.Expo   
21 h 30 projection – débat au cinéma Marivaux : « Tous cobayes », film de Jean-

Paul Jaud 
Dimanche 9 Décembre au Parc des Expo

9 h 30 Buvette 2 ou 3 
personnes

CR des ateliers de la première partie du samedi après-midi 

10 h 00 Débat en plénière sur le rapport d’orientation 
11 h 00 buvette  2 ou 3 pers.  Pause 
11 h 15 Mobilisations 2013 
12 h 15 
12 h 30

Clôture des travaux par les co -présidents

 après-
midi

Ménage du Parc ( 6 )

(1 ) par un  adhérent qui a déposé l’amendement, en son nom ou au nom de plusieurs autres adhérents, 
intervention d’un membre du CA pour expliquer la raison de la mise en débat de cet amendement et la 
position du CA, s’il y en a une). 


