
Réunion ATTAC du 12 mai 2014
Etaient présents : Michel S., Jacky, Vivianne, Annick, David, Jackie, Jean-louis, Nassera, Miguel 
(nouveau)

Excusés : Jean-louis O., Lia, Michel I., Mila

ATTENTION : assemblée générale le mardi 10 juin

Derniers « réglages » relatifs au samedi 17 mai :

David a relancé les associations (via le lien TAFTA), pense avoir eu quelques problèmes informatiques 
puisqu'il n'a reçu que très peu de réponses 

RDV à 11H samedi, devant la salle pour la préparer.

Avis aux bonnes volontés...

27 associations se sont annoncées... 

Une boîte « tirelire » circulera lors de la table ronde et pendant la soirée : elle est destinée à récupérer un 
peu d'argent pour le compte d'ATTAC (« A votre bon coeur.... » rires !!!)

La buvette : le soir uniquement et non pendant les débats, reste à déterminer si le prix des boissons doit 
être affiché ou si les consommateurs donnent ce qu'ils veulent ?

L'autorisation du stand « buvette » a-t-elle été faite à la mairie ? («  pas d'alcool...sauf du vin... » rires !!!) 

Les invendus seront négociés avec la grande surface d'origine.

L'apéro : sera offert, avant le repas collectif et non pendant les débats...

Le stand d'ATTAC :

Reprendre les panneaux et le quiz de la journée de transition (Forcalquier, en février)

Proposer le RAVI d 'avril (le vendre à 1 euro) et le « 4 pages ».

Afficher sur un écran d'ordinateur la conférence de LIA sur le GMT (cf VOLX) : faire tourner en boucle... 
(« on n'est pas au cinéma... », rires !!!)

Rappel sur la présence des 3 représentants des candidats aux européennes : Nouvelle Donne, Europe 
Ecologie/les Verts, Front de gauche.

David évoque le débat sur la présence -ou non- d'un représentant Front national, débat qui a eu lieu aux 
Mées lors de la dernière réunion TAFTA 04

Autres points : 

Michel S. ne souhaite plus être le président d'ATTAC 04 l'année prochaine... David ou Michel I. si vous 
lisez ce compte-rendu...

Jackie évoque la problématique de « l'embellie » (réseau d'aide à la personne sur Forcalquier) qui risque 
de disparaître faute de moyens financiers. Elle propose que ATTAC ré-oriente ses débats et actions sur des 
domaines plus larges tels que la santé et la solidarité...A discuter lors de l'A.G. du mardi 10 juin...

La N.S.A si tu me lis...

le 12 mai 2014, Nassera


