
Compte rendu réunion Attac groupe Com 

du 29/04/2015 

Présents : 

Yves Borde, Joël Brely, Hélène Elouard, Michel Guilleminot 

 

Objectif : 

Constituer un groupe restreint  sous la responsabilité d’Hélène ayant pour 

finalité : 

 populariser au mieux ATTAC et ses actions. 

Ce groupe gérera l’élaboration des documents d’information à destination :   

des médias, des adhérents/sympathisants, des citoyens, des élus, des 

organisations et d’ATTAC national. 

 

Constitution du groupe Com : 

 Yves Borde, Joël Brely, Hélène Elouard, Annick et Michel Guilleminot plus 

Michel Bastide et Maryse Maunoury sous réserve de leur accord. 

 

Procédure d’élaboration des documents du groupe Com : 

Les communiqués à envoyer aux différents groupes seront élaborés par le 

groupe Com (échange de mails), éventuellement validés par le CA si besoin ; 

Hélène réceptionnera le document final et l’enverra sous l’intitulé [COM] ou 

le transférera à Maryse pour l’envoi. 

Voir avec Maryse si possibilité de transferts de fichier … ? 

 

 



Différents types d’envois : 

Maryse s’occupe du national, des différentes organisations et de toute la 

communication interne (adhérents, sympathisants, etc.) ; 

Hélène s’occupe de la presse, de la relation Ciné-cinéma, des animations ; 

Créer une liste spécifique pour les Elus. Selon le sujet, envoi par Hélène ou 

Maryse ; 

Joël s’occupe des RG (Marie-Agnès). 

Application : 

Intégrer Hélène à la réception des mails d’Attac Périgueux ; 

Diffusion des mails : 

A chaque mail envoyé de la boite mail d’Attac, mettre un préfixe entouré de 

[…] stipulant le thème du mail (et donc spécifiant la personne qui traitera le 

retour) puis l’intitulé du mail : 

[COM]… : Hélène ; [CA]… : Maryse ou Joël ; [ADH]… : Maryse 

[SYMPA]… : Maryse ; [NAT]… : Maryse ; [ORGA]….. 

… (A voir au CA). 

 

Presse : 

Intégrer le blog Art Péri’ Cité de Laura Sansot et le Périblog au listing presse ; 

Faire connaître le blog Art Péri’ Cité aux adhérents et sympathisants, etc. ; 

Constituer un dossier Presse sur fichier. Récolter si besoin les articles auprès 

d’Alain Delmont (Hélène) ; 

Mettre les articles sur le site. 

 

Divers 



Ce serait bien de créer un compte twitter. Qui le ferait ? Qui s’en occuperait ? 

 

Prochaine réunion : 

  Objectif : définir une stratégie de communication pour faire 

connaître Attac à une plus grande diversité. 

 

 

 
PROCHAINE REUNION DU GROUPE COM 

JEUDI 21 MAI 2015 A 17H 

(AVANT LE CA D’ATTAC) 


