
 

adhérents ou sympathisants : Catherine JAMBOIS,  Pascal VIGOUROUX, 
Michèle MELON 
ayant tardé à faire ce compte-rendu, j’ai intégré qq infos post CA. En couleur verte  
 

1) Soirée RM JENNAR, organisation 

Mise au point des différentes tâches et de leur répartition. 

 

2) Actions du mois :  

- Belle réussite d’Alternatiba – lire article Blog Artpericité : 

http://artpericite.blogspot.fr/2015/09/rencontre-avec-des-benevoles_9.html  

- réunions prévues à Bgc pour la suite à donner ; - Jean témoigne de la formidable énergie et du 

succès d’Alternatiba à Paris, avec une forte présence d’ATTAC, sans aucun écho dans les médias…  

- actions COP 21 en novembre, que fait-on ? 

- demande d’actions communes avec EELV (Francis C, mail du 20/10) 

- proposition de co-organisation d’une conférence débat du café repaire à Bourrou du vendredi 

27 novembre avec Gilles RAMSTEIN Climatologue 

 

 

- soirée ciné « Howard Zinn » et temps 

d’échange : une petite trentaine de 

personnes présentes l’am pour un temps 

d’échange sur le thème de la démocratie 

en lien avec la crise grecque -  lire sur le blog un compte-rendu 

complet : 

http://artpericite.blogspot.fr/search/label/Vie%20militante  

 

Le soir, salle pleine, avec des étudiants – échanges sur le thème de la vérité en histoire. Christophe 

Pébarthe a su être vraiment intéressant et vivant. Cette journée a été très positive pour ceux qui y 

ont participé. 

 

-> le principe d’un temps avant la projection est de nouveau validé.     

 

 

- conseil bibliographique (Jean) : « Visages de la crise, nous gens du Sud, pauvres et 

fainéants » ed BUCHET-CHASTEL  

 http://www.buchetchastel.fr/visages-de-la-crise-marie-line-darcy-9782283028476 

(plus d’infos + 2 podcast d’interviews) 

 

 

 

 

PERIGUEUX/NONTRON 

Contact :  
perigueux@attac.org 

http://local.attac.org/attac24/ 
https://www.facebook.com/attac.perigueux.nontron  

Compte-rendu du 
CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

mercredi 7 octobre 

2015 

Il s’agit tout 
simplement 

de se réapproprier 

ensemble 

l’avenir de notre 
monde 

AUGUSTIN Christine X CAZENAVE Nicole  LALANNE Jean X 

AUGUSTIN Marc X ELOUARD Hélène X LEROUZIC Patricia X 

BASTIDE Michel exc GUILLEMINOT Annick X MAUNOURY Maryse X 

BRELY Joël X GUILLEMINOT Michel X   

Prochain CA  d’ATTAC : 

mercredi 18 novembre 

20h 

à la Bourse du Travail 

ouvert à tous 
 

http://artpericite.blogspot.fr/2015/09/rencontre-avec-des-benevoles_9.html
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2015/06/dix-milliards-dann%C3%A9es-de-climat.html
http://artpericite.blogspot.fr/search/label/Vie%20militante
http://www.buchetchastel.fr/visages-de-la-crise-marie-line-darcy-9782283028476
mailto:perigueux@attac.org
http://local.attac.org/attac24/
https://www.facebook.com/attac.perigueux.nontron


 

 

- TAFTA : des plaquettes ont été distribuées au lycée agricole de Chamiers, à la fac de droit- 

ignorance de la plupart des étudiants – témoignage d’un prof qui les dit blasés et indifférents à ce 

type d’info 

-> Plaquette à refaire puisque la pétition est terminée. (Matthieu R et Catherine J 

 

3) EAU24, les 2 prochains RDV d’animation 

Patricia, Jean et Michel B sont en train de travailler sur deux diaporamas, l’un sur le retour en régie, 

l’autre sur la ressource en eau en Dordogne pour le Festival de la Récup’ à Bourdeilles  et le Forum de 

l’autonomie de l’Ecocentre (liens en cliquant) – Un gros travail pour ce trio vaillant ; peut-être 

l’amorce d’une nouvelle dynamique pour notre ASS-EAU24… 

- A noter : Tenue de stands Stop TAFTA sur les 2 évènements 

 

4) Plaquette TAFTA en cours 

Comme écrit plus haut, une partie de la plaquette doit être remplacée. Un groupe de travail va faire 

des propositions – Matthieu : réalisation – Catherine : mise en page  

 

5) Soirées Ciné Débat :  
prochaines dates : 

  

 

 

 

 

 

 

 Projet de retenir "Je lutte donc je suis" de Yannis Youlountas. Mais ce sera une soirée 
avec L'asso "les Thétards" s'en occupera. Venue du réalisateur le 09/02/16 

 Autre choix : "Oncle Bernard, l'anti leçon d'économie" documentaire canadien de Richard  
Brouillette  Prévu pour 1er trimestre 2016, à confirmer par JM Hellio 

 

 

6) Siège social :  

Après discussion, il est décidé d’adresser une demande d’accueil pour notre siège social à la mairie de 

Coulounieix-Chamiers. (Courrier : JB)  

http://www.tri-cycle.org/spip.php?rubrique1
http://ecocentre.org/forum-de-lautonomie/
http://ecocentre.org/forum-de-lautonomie/
http://jeluttedoncjesuis.net/
http://www.dailymotion.com/video/xf288f_bernard-maris-antimanuel-d-economie_news

