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Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale ordinaire de notre association Attac 17 qui aura lieu le

mercredi 18 juin à 20H00
Salle Pierre Loti, Palais des Congrès à Rochefort

Ordre du jour Rapport d’activités
	 	 Rapport	financier
  Elections de nouveaux membres du Conseil d’Administration (1)
  Questions diverses

A partir de 20h45, présentation du TAFTA ( traité transatlantique ) suivi d’un débat 

(1) Renouvellement d’une partie des membres du Conseil d’Administration (administrateurs élus en 2012 et administrateurs démis-
sionnaires). Il est rappelé que, conformément à nos statuts (art. 11.1) et à ceux d’Attac France, seuls pourront participer aux votes et être 
candidats à un poste d’administrateur les adhérent(e)s à jour de leur cotisation 2014 (nationale et locale). Il sera néanmoins possible 
d’adhérer ou de réadhérer au début de l’A.G..

Ci-dessous deux coupons à retourner le cas échéant à : Daniel Guérin, 91 rue Marius Lacroix - 17000 - La Rochelle, ou bien à tout 
adhérent participant à l’A.G..

  - Candidature à un poste d’administrateur,
  - Mandat dans le cas où vous ne pourriez être présent.
Merci de votre participation.
  Le bureau du C.A. d’Attac 17

convocation à l’assemblée générale ordinaire d’attac 17

Candidature à un poste d’administrateur
Le (ou la) soussigné (e)

Domicilié(e) à

Pose sa candidature à un poste d’administrateur d’Attac 17
          Date et signature
  

assemblée générale ordinaire d’attac 17 du 18 juin 2014

Mandat
Le (ou la) soussigné (e)

Domicilié(e) à

Donne mandat à

Pour le (la) représenter à l’Assemblée Générale ordinaire d’Attac 17 le 18 juin 2014 et participer aux délibérations et votes.
         Date et signature (précédée de “ bon pour pouvoir ”)
Vous pouvez ne désigner personne. Dans ce cas envoyez 
votre pouvoir. Nous remettrons votre mandat 
à un(e) adhérent(e) non déjà mandaté(e).

assemblée générale ordinaire d’attac 17 du 18 juin 2014

convocation à l’assemblée générale extraordinaire d’attac 17
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale extraordinaire de notre association Attac 17 qui aura lieu le

mercredi 18 juin à 19H00
Salle Pierre Loti, Palais des Congrès à Rochefort

Il	sera	mis	au	vote	une	modification	de	l’article	8-1	de	nos	statuts.
Texte actuel : “ Le Conseil est composé de 12 à 16 administrateurs élus par l’Assemblée générale. ”
Texte	modifié	:	“	Le	Conseil	est	composé	de	6	à	16	administrateurs	élus	par	l’Assemblée	générale.	”
L’Assemblée générale extraordinaire sera suivie d’une auberge espagnole de 19H15 à 19h45 ( pot offert )



1er mai, Camaguey

1er mai, Camaguey

la havane

baracoa
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D rapport moral
Durant cette année 2013, Attac 17 a tenté d’être toujours pré-

sente	dans	le	débat	citoyen	avec	les	difficultés	que	rencontre	la	
société	civile	dans	son	ensemble.	Ces	difficultés	sont	dues	aux	
impasses politiques de changement, au blocage des institutions 
nationales et européennes, au poids des médias et leur forma-
tage.

  Les citoyens, malgré leurs colères et indignations, mesurent 
l’incapacité à se mobiliser dans un front uni et les nombreuses 
associations, certes toutes légitimes, ne permettent pas une 
grande visibilité des alternatives : chacun s’épuise dans son coin 
et les troupes en sont ainsi réduites…

  Des propositions existent pourtant et Attac est, dans ce 
domaine, pertinent.

  Attac 17 a organisé au cours de cette année des conférences et ateliers sur les réformes ban-
caires,		la	taxe	sur	les	transactions	financières,	et	proposé	la	création	d’un	collectif	contre	l’austérité.	
La mobilisation citoyenne n’a pas été au rendez-vous, quelle que soit la localité où nous sommes 

intervenus.	Peut	être	les	moyens	de	communication	ont-ils	été	insuffisants	et	
il	nous	appartiendra	de	mener	une	réflexion	à	ce	sujet.	Nous	avons	pourtant	
développé nos contacts avec les journaux et radios locales et amélioré notre 
visibilité.

Attac 17 s’appuie sur les groupes locaux - qui fonctionnent bien dans leur 
ensemble	-	mais	qui	ne	sont	pas	suffisamment	répartis	sur	le	département.	
Un effort doit être porté sur le développement de notre présence dans les 
principales villes de Charente Maritime (en particulier à Saintes) et nous 
devons être plus présents dans le monde rural. Plus facile à dire qu’à faire !

 Attac 17 a pleinement participé aux Rencontres pour un monde vivable à 
Saintes avec d’autres associations et a développé des convergences avec 
celles-ci, en particulier pour la transition citoyenne ( issue des rencontres 
de Cluny ). C’est un moyen d’action plus pertinent et qui permet une plus 
grande mobilisation des citoyens conduisant à un meilleur rapport de forces 
avec les institutions politiques. Cette convergence initiée cette année doit 
être poursuivie et nous redonner plus d’énergie.

Des dossiers sont toujours d’actualité : la transition citoyenne, écologi-
que et énergétique, l’Europe, le traité transatlantique. Ils ont été au cœur 
de notre action en 2013 et il nous appartiendra de nous mobiliser encore 
davantage en 2014.

Attac 17 a sensiblement maintenu le niveau des adhésions mais nous 
n’arrivons	pas	à	l’augmenter.	Ce	nombre	reste	insuffisant	pour	répartir	nos	
efforts et proposer d’autres actions. Ce sujet devra être abordé lors de 
notre AG.

Il conviendra, sans doute, d’équilibrer un peu mieux notre travail de ter-
rain avec l’organisation de conférences plus emblématiques en termes de 
notoriété et avec des conférenciers reconnus.

Nous avons aussi participé aux travaux de la CNCL à Paris et nous de-
vons davantage développer des actions communes avec d’autres comités 
locaux, en particulier ceux de la région.

Les actions menées par les membres d’Attac 17 montrent la volonté de 
chacun de maintenir une mobilisation nécessaire, même si elle est parfois ingrate. Nous pouvons 
les remercier de cette attitude car la situation présente est angoissante et demande beaucoup de 
courage pour défendre l’idée “ qu’un autre monde est possible et surtout nécessaire ”. 

le président d’attac 17, daniel chuillet
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exercice 2013 - rapport financier
Après un excédent important en 

2012, l’exercice 2013 se solde par un 
fort	déficit,	d’un	montant	de	1	053,02	
€ ( près de 20 % des recettes ), 
déficit	dont	l’origine	trouve	sa	source	
dans deux faits particuliers : l’achat 
d’un vidéoprojecteur et la participa-
tion aux assises pour un Monde Viva-
ble à Saintes. Hors ces deux faits, le 
déficit	n’est	que	de	54,02	€,	soit	un	
montant inférieur à une dépense de 
2012 ( 98,69€ ) imputée sur l’exer-
cice 2013 ( oubli de paiement d’une 
facture ).

Le montant des cotisations, en 
baisse compte tenu de la diminution du nombre d’adhérents ( 104 
au lieu de 111, soit – 6,3% ), reste toutefois proche de celui de 
2012 ( - 5,12% ) ainsi que du prévisionnel. Le total des recettes 
( 5 382,18€ ) est également proche du prévisionnel ( - 3,48% ), 
grâce à de meilleures ventes de livres et aux intérêts du livret 
ouvert durant l’exercice.

le trésorier d’attac 17, michel le creff
activités des groupes locaux d’attac 17

Deux angles d’action ont été privilégiés pour 2013 :
Refonder l’Europe et l’enjeu démocratique sous-tendu en 

faisant venir un conférencier et/ou en s’appropriant le sujet et 
en intervenant dans les localités du département aprés prise de 
contacts avec les élus locaux.

Penser la transition énergétique : s’approprier le sujet et faire 
convergence avec d’autres associations concernées.

Groupe local de Saintes
- Participation à la deuxième édition des Etats généraux du 

monde vivant en novembre 2013 avec diffusion de la Charte à 
travers des débats dans les communes alentour.

- Le Café-Repaire et les Rencon-
tres mensuelles d’Attac Saintes ont 
été lancées avec un succès mitigé en 
2013, l’objectif étant de discuter et de 
s’informer réciproquement des initiati-
ves locales de citoyennes et citoyens, 
des syndicats, des associations 
citoyennes, des partis politiques....

- Participation au  Salon du livre et 
des droits de l’Homme, en assumant 
la responsabilité d’une table ronde 
avec Susan George et Gérard Filo-
che sur la question Dette/Crise, nous 
n’avons rien sur le feu. ”

Groupe local de Royan
- Tenu d’un stand au Festival Plein 

Sud à Cozes et au Forum des associations de Royan. Réunion-
débat sur la réforme bancaire avec D. Chuillet. Rassemblement 
du 1er mai avec distribution de tracts Attac. Participation aux Ren-
contres pour un Monde Vivable. Cercles du silence. Participation 
au Collectif pour l’habitat social en Pays Royannais.

Groupe local de Rochefort
Tenue de réunions mensuelles avec thème : “ Quelle société isabelle lecomte, françois bonnes, j.c. garrandeau

En revanche, même en tenant 
compte des éléments indiqués plus 
haut, les dépenses ont connu un 
glissement plus accentué par rapport 
à celles de 2012 ( +40,21 % ), tout 
en restant dans le cadre du budget 
prévisionnel ( 16,58% ). Ces deux 
chiffres d’évolution deviennent, si 
l’on exclut les montants des deux 
cas particuliers indiqués ci-dessus, 
respectivement +18,44 % et -1,52 %.

Deux postes sont en hausse 
importante ( achats de livres et dé-
placements-missions ) qui sont aussi 
le	reflet	d’une	activité	plus	soutenue,	

en particulier quant à l’organisation de conférences.
Attac 17 a connu durant l’année 2013 une nouvelle baisse du 

nombre de ses adhérents ( 104 au lieu de 111 pour le National, 
49 au lieu de 57 pour l’association départementale ). Le pourcen-
tage des adhérents aux deux structures (Attac France et Attac 17 
redescend	de	51,35	%	à	47,12	%.	Enfin	21	adhérents	ont	quitté	le	
mouvement. Il reste nécessaire d’assurer le suivi des adhérents.

voulons nous ? ”, “ Les logiciels du FMI, ou l’austérité en ques-
tion”,	“	Les	retraites,	variable	d’ajustement	”,	“		L’ANI,	la	fin	du	
CDI”, “ l’amnistie sociale en question ”, “ Réforme des retraites et 
le GMT ”, “ Accord TAFTA et accord UE-Canada ”. Animation des 
cafés repaires.

Tenu des stands pour le marché de nuit en juin, à la foire aux 
associations en septembre et à Prairial en juin. Participation ac-
tive à la fête de la confédération paysanne à Marennes en août.

Groupe local de La Rochelle
Création d’un site web pour les café-repaires : http://caferepai-

relarochelle.wordpress.com/
Un café repaire exceptionnel en 

juin sur le thème “ Les secrets de la 
monnaie ” avec Gerard Foucher a 
été organisé à l’Arsenal.

A l’initiative du groupe local Attac 
17 de La Rochelle, une rencontre a 
eu lieu le 2 septembre 2013 pour une  
recherche de convergences en vue 
d’actions communes avec les asso-
ciations Terre de liens, LDH, Colibris, 
Cigales,	Défi	énergies	17.	Il	a	été	
décidé une action commune d’enver-
gure pour le 2 février 2014 avec une 
réflexion	partagée	en	parallèle	sur	
nos convergences.

Les cafés-repaires se sont tenus 
mensuellement La Rochelle sur des sujets citoyens d’actualité.

Des réunion-débats sur les Banques et l’austérité ont été or-
ganisées à La Jarne en octobre ainsi qu’à Marennes et St Pierre 
d’Oléron en novembre. 

Un nouveau livret d’accueil actualisé a été imprimé en 2013.


