
 

Une pensée pour nos amis Marc et Christine qui traversent une épreuve 
douloureuse. 
 
 

1) Alternatiba (voir programme joint) 

- 3 membres d’ATTAC Bergerac à l’initiative de l’évènement. 

- samedi  orienté sur les tables rondes et conférences sur le thème du climat 

et le dimanche d’autres conférences et temps de débat sur le thème des 

alternatives avec présence de stands d’asso.   

- notre implication durant le WE : participer au sein du public en portant 

l’idée du « Penser global » - tenue du stand avec les copains d’%Bgc 

- un  soutien financier est décidé sur le compte départemental % (montant à voir avec Jeanne) 

- diffuser l’info (dès qu’on aura un tract finalisé) qq temps avant l’évènement 

 

2) Le départ possible de JB et ML   

Les Brely traversent une période difficile sur le plan familial nécessitant des déplacements, 

souvent dans l’urgence,  et d’autre part ont un projet de départ pour s’installer dans les Hautes 

Alpes. 

Se posera peut-être la question d’un manque de présidence avant l’AG. Pourra se discuter alors 

une structuration plus collégiale du comité. 

 

3) EAU24, les demandes d’intervention, le devenir de l’asso 

en 2011 le thème de l’eau est travaillé par ATTAC  au moment où un certain nombre de villes 

s’apprêtaient à renouveler leur contrat. Soirées d’info/formation – bonne dynamique et décision de 

prolonger cette phase par la création d’une asso EAU24 pour se donner la possibilité de pouvoir 

intenter des procédures et aussi d’élargir à des assos partenaires. Des tensions au  sein du groupe, 

des méthodes de travail très différentes ont abouti à une mise en veille d’EAU24.  

 

Très récemment, à l’initiative d’Yves Borde, l’asso s’est recrée sans qu’une vraie dynamique  se 

remette en route. Le décès d’Yves qui portait cette relance, nous oblige à revoir la poursuite ou non 

de cette activité. 

ATTAC peut porter la question des enjeux sociaux et démocratiques mais pas les objectifs et les 

missions que se donnait EAU24. 

-> la décision sur le maintien de l’asso sera décidée lors du prochain CA. 

 

4) Collectif StopTAFTA24 

mise au point de l’ordre du jour de la réunion qui aura lieu le 3 septembre 

 

 

 

 

PERIGUEUX/NONTRON 

Contact :  
Maison des Associations 

12, Cours Fénelon  
24000 PERIGUEUX 
perigueux@attac.org 

http://local.attac.org/attac24/ 

Compte-rendu du 

CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

vendredi 5 juin 2015 

Il s’agit tout simplement 
de se réapproprier 

ensemble 

l’avenir de notre monde 

AUGUSTIN Christine exc CAZENAVE Nicole  LALANNE Jean exc 

AUGUSTIN Marc exc ELOUARD Hélène X LEROUZIC Patricia X 

BASTIDE Michel X GUILLEMINOT Annick X MAUNOURY Maryse X 

BRELY Joël X GUILLEMINOT Michel X   

Prochain CA  d’ATTAC : 

mercredi 7 octobre 

18h30 

à la bourse du Travail 

ouvert à tous 
 

Prochain Groupe DETTE 

jeudi 10 septembre 18h 

à la bourse du Travail 

ouvert à tous les 
adhérents 

 

mailto:perigueux@attac.org


5)Ciné cinéma :  

-  « Howard Zinn, une histoire populaire américaine » -  

date : 24 septembre Intervenant : Christophe Pébarthe   

- il interviendrait le soir après le film sur le thème de la « vérité historique »  

- Temps de travail en fin d’am thème : démocratie et Europe – thème un peu large – à préciser 

 Horaires à moduler selon qu’il désire voir ou non le film (temps de restauration à organiser en 

fonction de ça) 

 Tract réalisé par Catherine et Hélène 

 Diffusion large pour le temps d’échanges de l’am ? On peut demander la grande salle de la 

Bourse si on prévoit une forme exposé/échanges - -> diffusion sur la liste d’adhérents  et 

sympathisants  (160 personnes) 

 Une distribution sur le marché ? peu de personnes disponibles et beaucoup d’activités pour les 

uns et les autres 

6) Siège social : réponse négative de la mairie (surcharge de la maison des associations) Prendre RV 

avec l’élu et voir avec lui si la ville peut nous accueillir ailleurs. Sinon, voir avec Champcevinel. 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=235694.html

