
ATTAC 06
Conseil d’Administration  du 25/01/2021

Séance en conférence téléphonique ouverte à 18 h.

Présent.e.s : Patrick Bellois, Maëlle Delavaud, Bruno Della Sudda, Karim Della
Sudda, Patrick Fodella,  Geneviève Legay, Stéphane Lienen,, Florence Omont,
Yohannes Samuel.

Excusé.e.s : Guy Giani, Catherine Marache

Absent : Kévin Haschar

Ordre du jour : 

1 Point déjà traité mais non conclus : le fonctionnement du CA

1A  –  Quel  processus  de  décision :  comment  prendre  une  décision  dans
l'urgence ?

1 B –  Quelle  répartition des tâches au sein du CA:  comment décider  cette
répartition  qui  tarde,  sans  attendre  une  réunion  physique  probablement
impossible avant plusieurs mois ?

2  Point  repoussé  depuis  l'avant-dernier  CA : comment  relancer  le  Collectif
départemental « Plus jamais ça » ?

3 Campagne Amazon : le point sur notre activité dans les Alpes-Maritimes et
l'initiative prévue dans le Gard le samedi 30 janvier

4 Action banque : quelles suite de l'action banque menée dès 2019 contre la
Société Générale ?

5 Mobilisation contre les lois liberticides et pour les droits et les libertés : quel
bilan des manifs du

janvier, quelles suites, quelles perspectives ?

6 Notre participation aux mobilisations féministes et antiracistes : infos Collectif
départemental droits des femmes (et notamment préparation de la grève des
femmes du 8 mars + toutes aux frontières) et infos

7 SOMICO (bilan de l'action du 18 décembre, suites, perspectives) 

8  Action  culture  Nice (initiative  du  9  janvier  en  défense  de  la  culture) :
proposition  de  traiter  cette  question  (bilan et  perspectives)  en  réunion  de
l'antenne locale de Nice le 20 janvier)
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1 - Fonctionnement du CA

1.1 Décisions urgentes

En cas de nécessité et conformément au règlement intérieur, il est possible de
prendre des décisions urgentes en répondant par mail  dans un bref délai à
condition de respecter le quorum prévu dans l’article 9.1 des statuts, à savoir
50 % des membres, soit actuellement 6. 

La  décision se prend à la majorité des votes exprimés  et sera consignée au
compte rendu du CA suivant.

1.2 Répartition des tâches

En attendant de pouvoir  élire physiquement le  Bureau, il  est  nécessaire de
s’organiser pour soulager entre autre la tâche des portes- parole.

Il est ainsi décidé :

-  Que  chaque  dossier  peut  être  piloté par  un  membre  du  CA  suivant  les
besoins,

- Que Stéphane, suivant ses disponibilités, épaulera Geneviève dans son travail
de Porte Parole, en particulier, sur le dossier « Sécurité et Libertés »,

- Que Patrick F  change les codes de la boite mail et assure  sa gestion (réponse
aux mails et transmission aux antennes les demandes spécifiques sur leurs
territoires d’intervention).

IL est rappelé également :

- que les réunions sont animées à tour de rôle par les membres du CA  comme
l’élaboration de l’ordre du jour et  la rédaction  du compte rendu.

-  que  jusqu’à  l’élection  du  Bureau,  Pierre  Gauzan  continue  à  assurer
techniquement la tâche de trésorier.

1.3 Calendrier Réunion

Le calendrier 2021 des réunions du conseil d’administration est validé ainsi que
l’Assemblée Générale à Mouans Sartoux le samedi 3 avril ( voir en annexe).
Patrick B est chargé de réserver la salle.

1.4 Listes adhérent.e.s

Le  conseil  d'administration  d'Attac  06  a  décidé  de  faire  évoluer  les  listes
numériques actuellement en fonctionnement dans notre Comité Local Attac 06.

La  liste  habituelle  de  discussion  (appelée attac06-adherents@list-attac.org)  va
changer de nom. Il  n'est d'ailleurs plus possible de l'utiliser.  Elle s’appellera
dorénavant  " attac06-debat@list.attac.org.  Cette  liste  sera  destinée  à  des
échanges  et  des  discussions  entre  les  adhérent.e.s  de  notre  Comité.
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L'inscription sur cette liste sera volontaire. Chaque personne souhaitant figurer
sur cette  liste  devra  en  faire  la  démarche  elle-même  (les  modalités
d'inscription seront communiquées ultérieurement).

Une  liste attac06-info@list.attac.org sera  créée.  Tout.e.s les adhérent.e.s du
comité local seront systématiquement  inscrit.e.s sur cette liste. Ce sera une
liste de diffusion émanant du Conseil d'Administration d'Attac06. Il n'y aura pas
de possibilité de discussion sur cette liste. Les messages du CA concerneront
les  informations  sur  l'activité  de  notre  comité  local  ou  d'autres  structures
d'Attac.

Sur proposition de Bruno , un premier bilan  du fonctionnement des listes sera
fait lors la prochaine Assemblée Générale et un second dans 6 mois.

2 - Collectif départemental «Plus jamais ça »

Avant d’envisager une éventuelle relance de ce collectif un point sera fait avec
ATTAC France par Patrick F. Ceci pour avoir une vision de la situation au niveau
national et dans les départements.

Des  contacts  seront  pris  ensuite   auprès  notamment d’Alain  Legrendre  de
Greenpeace pour évaluer une démarche commune pour une relance et avec
les autres orgas au fur et à mesure..

3 - Campagne Amazon

Après  débat  le  CA  valide  la  participation  d’une  délégation  d’ATTAC  06  au
rassemblement contre AMAZON dans le Gard .

Les frais de déplacement seront pris en charge par ATTAC .

4 - Report des autres points de l’ordre du jour.

Compte  tenu  de  l’heure,  les  points  non  traités  seront  abordés  lors  d’une
prochaine séance 
Patrick F est chargé de lancer un framadate pour fixer la date.

Clôture de la séance à 20h30

Les Secrétaires de séances,
Patrick Bellois Johannes Samuel
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ATTAC 06
Conseil d’Administration  du 28/01/2021

Suite du 25 01 21
Séance en conférence téléphonique, ouverte à 18 h30.

Présent.e.s : Patrick Bellois, Maëlle Delavaud, KarimDella Sudda,
Patrick  Fodella,   Geneviève  Legay,  Florence  Omont,  Yohannes

Samuel ( pour le début de réunion).

Excusé-e-s: Bruno Della Sudda, Catherine Marache,
Absents : Kévin Haschar,  Stéphane Lienen,  

Ordre du jour : 

Reprise des points non traités lors du CA 25 janvier

4 Action banque : quelles suite de l'action banque menée dès 2019 contre la 
Société Générale ?

5 Mobilisation contre les lois liberticides et pour les droits et les libertés : quel 
bilan des manifs du 16 janvier, quelles suites, quelles perspectives ?

6 Notre participation aux mobilisations féministes et antiracistes : infos Collectif
départemental droits des femmes (et notamment préparation de la grève des 
femmes du 8 mars + toutes aux frontières) et infos

7 SOMICO (bilan de l'action du 18 décembre, suites, perspectives) 

8 Action culture Nice (initiative du 9 janvier en défense de la culture) : 
proposition de traiter cette question (bilan et perspectives) en réunion de 
l'antenne locale de Nice le 20 janvier)

1 - Action banque

Action prévue samedi 13 février le matin devant la BNP .

Préparation le 4 février en visio.

2 - Mobilisation contre les lois liberticides

Bilan des manifestations du 16 et 26 janvier. Nous n’étions pas nombreux et 
nombreuses, de 500 à 800 manifestant.es. Les syndicats ont peu mobilisé. Les 
Gilets Jaunes alors que tous les samedi,sont sur Garibaldi  nous ont rejoint.es et
ont tenu à être devant. De ce fait, iels masquaient notre banderole de tête et 
iels avaient des pancartes avec leurs slogans contrairement à nous. Iels 
mettaient l’ambiance avec des jeunes teufeurs et teufeuses. Ce qui montre 
l’importance de bien préparer les actions en particulier l’ordre des orgas dans 
les défilés. Arrivé.es place du palais il y avait les bouquinistes. Les G.J. ont 
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continué jusqu’à Garibaldi Il y a eu également un rassemblement à Cannes de 
100 personnes environ..

Le 26 janvier il y avait  une manifestation de personnels de l’Éducation 
nationale à Nice où ont été distribués des tracts sur la loi « Sécurité Globale » 
appelant au prochain rendez-vous samedi 30 janvier : 

- Cannes 15h, gare SNCF,

- Nice 15h30 , gare SNCF

Prise de parole en début de manif par la LDH, la Libre Pensée et le SAF

Florence fera une intervention pour ATTAC avec les autres orgas, place 
Masséna. 

3 -  Collectif départemental droits des femmes

Préparation du 8 mars.

Manifestation européenne à Nice, le samedi 5 juin « Toutes aux frontières »

Prémisse de la discussion. Atelier de confection de cerfs volants.

Florence représente ATTAC 06 dans le collectif.

4 – Collectif « La Commune »

ATTAC 06 soutient cette initiative sans s’investir plus pour le moment.

Notre participation pourrait se faire sur la question économique.

Patrick F prend contact avec ATTAC France pour ce faire .

5 – SOMICO

Marie Ange est dans l’impossibilité de représenter Attac06 pour les réunions en
visio. Il importe également de remplacer Guy qui avait accepté de la seconder. 
L’ antenne de Nice est sollicitée pour trouver une ou un volontaire.

En mémoire du naufrage d’un bateau le 9 février 2020 avec 91 disparu.e.s, un 
hommage est  organisé  le samedi après midi 13 février avec une banderole, 
un cercle de silence les photos des disparu.e.s et prises de parole.

Une seconde action est envisagée en mars pour dénoncer les manquements 
graves de l’État constatés à la frontière.

6 – Plan formation

Le plan formation présenté par Bruno à partir des besoins exprimés par les 
Antennes est validé.
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La mise en œuvre des premières séquences sera présentée au CA de février.

7 –  Extension du TRAM 

Attac a pris l’initiative d’organiser une réunion du collectif en visio  le 3 février 
21. Le collectif tram n’avait plus été réuni depuis oct 2020 et non intervenu 
depuis l’annonce d‘estrosi sur le tram jusqu’à Cantaron.

Il est proposé de faire un communiqué spécifique d‘ATTAC. Nous avons choisi 
puisqu’on fait partie du collectif d’un communiqué commun qu’Attac 
proposera.

Patrick fera un brouillon avec Geneviève.

Geneviève  et Kévin suivent ce collectif pour Attac 

8 – Délimitation des actions collectives

Échange sur la composition des collectifs auxquels ATTAC 06 participe ou initie,
en particulier vis à vis du PS, au regard de la politique qu’il a mené lorsqu’il 
était au gouvernement.
Cette question sera débattue plus largement lors de notre prochaine 
assemblée générale.

Un dernier hommage sera rendu à notre camarade et ami Guy GIANI, 
membre de notre conseil d’administration, mercredi 3 février au 
crématorium de Cannes

Clôture de la séance à 20h30

Le Secrétaires de séance,
Patrick Bellois
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