
Autres adhérents ou sympathisants : non 
 
 

1) Bilan du groupe Banque 

 

Le groupe tâtonne sur les contenus de travail, les enjeux qu'il se donne, la 

forme d'une éventuelle production mais aussi la mise en forme d'une action 

publique. 

 Des pistes:  

- Mettre un coup de projecteur sur les mots qu'on entend tous les jours et 

déconstruire.  

- Partir d’un projet d’action, l’organiser sous une forme théâtralisée, ludique, 

attractive ; étudier quels documents accessibles à tous on peut trouver ou 

produire pour compléter cette animation. 

2) Groupe Com' : 
- Répartition des missions de com' sur 3 membres du CA : MB (site), MM (cr, site, 

envoi des courriers internes et externes), HE (lien avec la presse et Ciné Cinéma ; 

animation du groupe com')  

–> Penser à notifier à quel public s'adresse les mails 

- Travail de réflexion et d'organisation matérielle  conduit par Hélène pour améliorer 

la popularité  d'ATTAC – mettre l'accent sur des animations théâtralisées ou ludiques, 

des actions  concrètes, la tenue de stands sur les marchés etc. afin de rentrer en contact avec du public  tout 

venant 

-> lire le compte-rendu complet sur le site 

3) Demande d'info TAFTA des élus de BELVES en vue d'une délib'  

en principe le 10 juin  

groupe de travail pour préparer : vendredi 5 juin à 17h : Maryse M, les 

Guilleminot, Hélène E., JB, Les Augustin ? Michel B 

Autre demande d’info pour St Martial d’Albarède ; contact Loli Gaulin  

4) Salon du livre les 20, 21 juin 2015 :  

un stand ATTAC %  ? enjeux ? : vendre le Livre noir des banques ? Diffuser de l'info TAFTA ? Dedans ? Dehors ? 

-> demander des précisions à Yves  

5) Manif à GUERET pour la défense  des Services publics 

13 juin  : manif et lancement d'Assises Nationales  le 14 - organiser un co-voiturage ? 

-> besoin d'infos sup : voir avec Yves 

 

 

 

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 

Mercredi 22 avril 2015 

Il s’agit tout simplement 
de se réapproprier 

ensemble 

l’avenir de notre monde 

AUGUSTIN Christine X BRELY Joël X GUILLEMINOT Michel X 

AUGUSTIN Marc X CAZENAVE Nicole  LALANNE Jean X 

BASTIDE Michel X ELOUARD Hélène X LEROUZIC Patricia exc 

BORDE Yves exc GUILLEMINOT Annick X MAUNOURY Maryse X 

Prochain CA  d’ATTAC : 

vendredi 5 juin, 18h30 

à la bourse du T 

ouvert à tous 
 

Réunion du groupe 
« Banques » 

Vendredi 29 mai de 
14h30 à 16h30 
à la bourse du T 

ouvert à tous 

Préparation de cette 
réunion TAFTA : 

Vendredi 5 juin à 17h 
à la bourse du Travail 

Groupe Com’ : 
Jeudi 4  juin de 14h à 16h 

à la bourse du Travail 

mailto:perigueux@attac.org


 

 

6) Ciné cinéma :  

-  « Howard Zinn, une histoire populaire américaine » - Date : mercredi 30/09 : contact avec D. 

Mermet , producteur du film  pour voir s'il peut venir animer. Préparer éventuellement le film d'avance avec lui 

– partenariat Ciné Cinéma avec l'IUT pour ce film -  

- « Sud Eau Nord Déplacer » 18 ou 19 novembre   Drobenko intervenant contacté 

- ce film passera sous forme réduite à l'Agora avec un concert sur la musique du film. (12/11) 

 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=235694.html
http://www.zeugmafilms.fr/crbst_107.html

