
Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration

 du 15 février 2021

Présent-e-s : Catherine Marache - Florence Omont - Geneviève Legay -Johannès Samuel -Karim Della-
Sudda - Maelle Delavaud - Patrick Bellois - Patrick Fodella - Stéphane Leinen.  

Excusé-e-s : Bruno Della-Sudda -
Absent : Kévin  Haschar -

Le Ca valide les propositions de compte-rendu des réunion des 25 et 28 janvier.

1 Convocation de l'Assemblée Générale 2021,

Compte tenue de la situation sanitaire, l'AG 2021, prévue le 3 avril, est reportée au 17 avril, normalement
en présentiel,  à Mouans-Sartoux. Si les conditions  sanitaires  n'étaient  pas meilleures,  une réunion en
distanciel serait mise en place.

Les textes soumis à L'AG seront discutés sur un pad mis en place par Patrick F. La validation se fera lors
de la prochaine réunion du CA.

2 Projet de formation.

Bruno excusé - Point reporté. Nous doutons que ces formation puissent démarrer en mai.

3 - Action banque du 13 février BNP : 

Étaient présent.es pour Attac06: Florence O - Catherine M - Maelle D - Stéphane  L - Sylvaine Bourquin
- Marie-Ange T -  Mathieu E - Geneviève L - LFI - ANVCOP21 - UNL - Sud-Solidaires -

Peu de monde par rapport au travail d'organisation accompli.  Distribution de 400 tracts.

Dossier suivi par Catherine.

3 Amazon à Carros

Petit C.R. sur l'action de Fournès Gard. 1400 personnes s'étaient déplacées dont 3 d'Attac06, contre le
projet d'implanter des hangars sur 38 000 m2 sur des terres fertiles. Nous avons planté beaucoup d'arbres.

Ce n'est pas gagné qu'Amazon se retire du projet , un juge d'instruction a été nommé...

C'est l'antenne de Nice qui va suivre ce dossier.

4 Action climat et extension aéroport

Il faut relancer la signature des pétitions.

Dossier suivi par Catherine.
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5 Point sur les différents collectifs,

Somico (bilan 13 février, Bilan financier Migrando, Présence d'Attac),

Il faut que quelqu'un soit présent pour Attac dans les réunions. Le CA demande à l'antenne de Nice de
trouver une personne qui puisse occasionnellement suppléer Marie-Ange (à chaque réunion en visio).

Avec 250 participant-e-s, l'action du 13 février est une réussite.

Le spectacle Migrando n'a pas été financé par toutes les orgas prévues. Geneviève relance 3 orgas qui
n'ont pas payé : Ensemble!, Solidaires et LFI.

Collectif Droits des femmes (le 8 mars, ...),

Il y a quelques difficultés avec les représentant-e-s de certains syndicats.

Par ailleurs, en ce qui concerne le 8 mars, les actions prévues auront lieu les 6 et le 8 mars. Attac n'a pas
pris position sur cette question pour cause d'absence à la réunion du collectif.

Rassemblement 20 mars,

• Un rassemblement se prépare pour commémorer les 2 ans du 23 mars (GL).
• C'est un groupe de personnes qui ont subi les assauts policiers qui sont à l'origine de cette action

(dont FO et GL).

Procès Olivier Sillam le 4 mars,

C'est le 2ème procès d'Olivier. Il se tiendra à Grasse. Une mobilisation est organisée à partir de 8h devant
le tribunal. Attac diffusera l'information.

Cinéma en ligne à l'Espace Magnan,

Il est  proposé des films en ligne avec débat pendant le Covid. Patrick B. prend les infos.

6. Question diverse:

Retour sur la CNCL du 13 février.

PF informe rapidement, avant envoi d'un compte-rendu plus étoffé.

Le Conseil d’Administration Attac06
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