
 
 

1) Organisation de la soirée :  

Finir à 18h15 le CA pour avoir le temps du repas avant la conférence (19h30) 

Pendant la présentation de Bernard Drobenko, penser à parler de son ouvrage 

 

2) Proposition d’un film « Nous venons en amis » par qqun de Thiviers via Jean 

thème : pillage des ressources par la Chine et le USA 

Demande d’animation pour la soirée par ATTAC le 18 novembre JB ( ?), les Augustin, Maryse, 

Patricia , les Guilleminot 

 

3)  COP21 

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

- 1ère proposition de co-organisation d’une conférence débat du café repaire à Bourrou du 

vendredi 27 novembre avec Gilles RAMSTEIN Climatologue : nous nous engageons à diffuser 

l’info sur nos listes. Nous y serons mais pas de co-organisation. 

- 2e proposition : par les libertaires intitulée FLOP21 : grande soirée le 12/12 avec repas, concert, 

conférences etc. projet qui paraît ambitieux vu les délais.  Enjeux de fond pas précis et risque de 

distorsion avec nos valeurs. 

- 3e proposition : réunion le 6/11, 18h30 à la Bourse du Travail  par EELV pour une marche le 

28novembre 

-> inviter les libertaires à cette réunion – y aller nous aussi  

ATTAC : on peut avoir des petits guides pour les distribuer – travailler sur l’info : les fausses bonnes 

solutions. faire le lien TAFTA multinationales, finance, climat  

 

4) Bilan soirée JENNAR 

Très bonne soirée avec retour presse bien (Echo surtout)   

Sortir ou pas de l’Europe ?  de l’euro ? la question fait de plus en plus débat. Joël propose de créer 

un groupe de travail interne. Ref : Bernard Marris, Frédéric Lordon,  

5) Proposition de RLP pour animer un créneau ATTAC :  

proposition validée  - Hélène fait le lien avec Aïda – réadhésion faite  

siège social : Joël a fait un courrier  

 

 

 

 

 

 

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 4 

novembre 2015 

Il s’agit tout 
simplement 

de se réapproprier 
ensemble 

l’avenir de notre 
monde 

AUGUSTIN Christine X CAZENAVE Nicole  LALANNE Jean exc 

AUGUSTIN Marc X 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 : 

vendredi 18 décembre 

18h 

à la Bourse du Travail 

ouvert à tous 
suivi d’un repas 

 

http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2015/06/dix-milliards-dann%C3%A9es-de-climat.html
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