
Compte-rendu du Conseil d’Administration d’Attac 17 du 6 octobre 2008

Rochefort

Présents : M. Benoit, F. Bonnes, J. Biais, J.L. Delcampo, D. Guérin, Y. Humbert, M. Le Creff, F. Restier, 
Excusés : D. Chuillet, P. Despeaux, J. Gaboriau, C. Trotin, G. Trotin
Secrétaire de séance : Daniel Guérin

Ordre du jour 
1- Approbation du compte-rendu du 1er septembre 2008
2- Bilan de la journée sur l’eau
3- Bulletin d’octobre
4- Conférence-débat du 16 octobre 2008
5- Salon du livre de Saintes
6- Déménagement du siège social de l’association
7- Questions diverses

1 – Le compte-rendu du C.A. du 1er septembre dernier n’est pas prêt. Jacques Biais le rédigera à partir de ses notes.

2 – Bilan de la journée sur l’eau du samedi 27 septembre.
L’organisation de l’après-midi a été modifiée pour répondre à la disponibilité de J.L. Thouly jusqu’à 17h30 

seulement. Ainsi son intervention a été placée entre le diaporama de Daniel Chuillet et la mise en place des ateliers.
De l’avis général l’introduction par diaporama, certes complet, a été ressentie comme étant trop longue : un demi-heure 
eut été suffisant et de nature a laisser plus de place à l’intervention de J.L. Thouly et à la participation aux deux ateliers 
au lieu d’un seul.
La participation a été de 42 personnes et de seulement deux représentants de mairie. Il est vrai que nous avons eu à subir 
la concurrence de la journée des associations  qui se déroulait à Rochefort le même jour.
Globalement, le bilan est positif car il y a eu aussi des retombées dans la presse (article de Sud-Ouest, le 3 octobre, 
autour du Collectif de Royan et interview de J.L. Thouly) et Attac 17 a obtenu, grâce à ces deux initiatives, une 
légitimité sur le problème de l’eau.
Les documents support de cette journée (diaporama, ateliers) seront à mettre sur le site d’Attac 17 accompagnés d’une 
introduction.

3 – Bulletin d’octobre
Ce bulletin doit sortir avant la fin du mois d’octobre. Au sommaire :

- Compte-rendu de la journée sur l’eau avec une présentation générale (D. Guérin) et un article de D. Chuillet (déjà 
envoyé)(1), intervention de J.L. Thouly (D. Guérin), complétés de synthèses des ateliers (M. Le Creff et D. Chuillet) et 
de la  démarche du Collectif de Royan (J. Biais).
- Altertour : article de J. Gaboriau sur la participation d’Attac 17 et article de J.F. Combes sur la conférence d’Aurélie 
Trouvé avec pour thème “ La PAC et la crise alimentaire mondiale ”.
- Article de J.Y. Angst sur les CIGALES (Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne 
Solidaire).
- Synthèse de l’intervention de J.M. Harribey lors de la conférence du 16 octobre (D. Guérin).
(1) Cet article pourrait servir d’édito (à voir avec François Bonnes).

4 – Conférence-débat de Jean-Marie Harribey sur le thème  “ La finance contre l’humanité ”
Date : jeudi 16 octobre 2008 à 20h30.
Lieu : La Rochelle, salle de l’Arsenal.
Communication :
- une affiche a été réalisée (D.G.) et photocopiée aux formats A3, A4 et A5 (M. Le Creff),
- sur La Rochelle, deux distributions de tracts sont prévues : samedi 11 octobre sur le marché central et mercredi 15 à la 
sortie de la Bibliothèque Universitaire.
- affichage maisons de quartiers, bibliothèques municipale, médiathèque, …
- communiqué de presse aux journaux et radios (D.G.)
Table de presse : contact pris avec la librairie Les Saisons de La Rochelle.

5 – Salon du livre de Saintes le 7 décembre
Jacques Nikonoff a été invité par le Salon du livre : il interviendra sur le thème de son livre consacré aux retraites.
Pour ceux qui le souhaitent, il y aura une possibilité de le rencontrer la veille (samedi après-midi) : lieu et heure à 
préciser ultérieurement. (disposition annulée depuis)



6 – Déménagement du siège social d’Attac 17.
Le Bureau d’Attac 17 décide de déménager le siège social de l’association Attac 17 depuis Saintes à Rochefort , Palais 
des Congrès, Rue Jean Jaurès.
Aspect matériel du déménagement : déplacement d’une armoire 1800x1300 mm environ et son contenu (livres, 
matériels diverses).
Jacques Biais propose son véhicule avec remorque. Une coordination est à organiser par J.B. entre Saintes (G. 
Loubignac) et  Rochefort (F. Bonnes et Y. Humbert).

7 – Questions diverses
- Site d’Attac 17
Jean Gaboriau attend les retours sur la qualité visuelle des autres sites locaux d’Attac. Quelques personnes ont déjà 
répondu et il ne faut plus perdre de temps (avant le 15 octobre). L’objectif d’ouverture est fixé au 1er janvier 2009.
D. Guérin exprime un avis sur un élément clé en matière de communication : le site local doit respecter un minimum de 
charte graphique  qui donne instantanément l’image d’Attac : la couleur rouge, la police de l’association attac (bas de 
casse), le logo % rouge sur fond blanc ou blanc sur fond rouge.
- Nombre d’adhérents d’Attac 17 à ce jour : 141
- Sortie de l’ouvrage d’Aurélien Bernier “ Le climat otage de la finance ” aux Editions 1001 nuits, fortement 
recommandé par François Bonnes…qui l’a lu.
- Action cinéma Amnesty International Rochefort : elle aura lieu les 7, 8 et 9/12 au cinéma Apollo. 
Cette année, en raison du 60ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), le groupe 
souhaite donner une dimension particulière à cette manifestation.
 Les 3 films retenus : Détention secrète, Haïti chérie, Les citronniers.

Date de la prochaine réunion du C.A. : mercredi 12 novembre 2008 à 20h30.
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