
CR réunion de CA   du   Lundi 14 janvier 2013  
19h30 au local syndical à Forcalquier

Ordre du Jour     :  
1. Date AG
2. Ciné Attac
3. Soutien gendarme-rit
4. FSM
5. divers

Présents : Michel S ; Jacky G ; David VH ; Pierre M ; Isabelle B ; Mila CY ; Pierre & Viviane Ricou

• AG 2013.  

Mardi 12 février 2013 
Faire bilan financier & rapport d’activité à préparer avant le 29 janvier pour envoyer la convocation à tous les 
adhérents & sympathisants 15 j avant. Lieu possible Salle Martial Sicard à Forcalquier à confirmer.
Nota : Gisèle voudrait se retirer

• Ciné attac  

Suivant mail de Mireille : projection de Marinaleda à la gendarmerie squatt (environ 40 personnes)
Pas super emballés à la 1ere approche mais nous avons besoin de plus d’explications pour mieux comprendre, 
2eme approche pourquoi pas ?  -  Possibilité de trouver un projecteur à Ste Tulle,demander à Mireille si au 
centre social ils en ont 1 (diffusion d’un DVD) ou bien au ciné demander à Victor
Si le support est gratuit est ce qu’on peut demander à le diffuser avec un petit prix et du coup récupérer  
quelques sous..

• Soutien à la gendarme-rit  

Au dernier bureau il avait été décidé d’un soutien, Michel S a fait un courrier au CG.  Résumé de l’audience :
1. Samuel Autexier serait le chef & les autres seraient sous sa coupe, donc le juge expulse Samuel 
2. le 21 janvier délibération
3. une autre audience est prévue en février
L’huissier a convoqué tout le monde. Michel S suit l’info et retransmettra.
Distribution de tracts en janvier sur le marché

• FSM  

Jeudi dernier Michel & Jacky vont à la réunion prépa à Aix. Ils ont envoyés un CR par mail.
Michel a cherché à joindre des personnes pour la conf du 21 février. En fait il pourrat le 22, Salle à chercher  : 
château Michel voit avec Eric V. sinon il y a la salle de château
Il faut penser à l’hébergement et repas (remboursés par le FSM)
Marseille  peut  s’occuper  du flyer  et  de  l’affiche,  Isabelle  prépare  une plaquette  A5 pour  le  grand public  
possibilité de rajouter les coordonnées du groupe local.
19 janvier réunion plénière pour la préparation du salon 

• Compte bancaire

Pb : il n’y a plus de chéquier
Le changement d’adresse est obligatoire, possibilité de donner une adresse de boite postale comme siège 
social ? la poste dit non mais en fait ça se fait.
Il faut attendre l’AG pour déclaration en préfecture.

• Gisèle fait passer un prospectus sur expo « mémoire de résistance »


