
 
excusée : Catherine JAMBOIS 
Adhérent(e)s : Paul  

 

ordre du jour : 
1. Méthaniseur 
2. Collectif résistance 
3. Espace Britten 
4. Clé de la boite ATTAC/chevalet à Bourrou 
5. Ciné-Cinéma du 5 février 
6. Comptes TAFTA et ATTAC 
7. Réunion TAFTA 
8. Groupe travail éco-Europe 
9. Questions diverses :  

Réactivation du collectif pas d’OGM 

 

1) Méthaniseur  Nous avons reçu un appel de Jules Charmoy nous demandant de soutenir son 

projet de méthaniseur (commune de Saint-Aquilin) par une action de lettres en nombre dans les 

boîtes aux lettres des opposants à ce projet. 

Cette démarche est unanimement rejetée par le CA. 

Mais ce courrier nous engage à mieux connaître cette question – Ce que nous en savons :  

Avantages : utiliser  et valoriser les déchets locaux – énergie durable -  

Risques : montée de la valeur de la ferme – risque d’utiliser des terres pour produire de la matière à 

méthaniser -  risque d’une dérive de dimension (1000 vaches o +…) Déplacement de camions sur des 

chemins ruraux – Entreprises privées (construction technique) qui se greffent sur l’exploitation 

La création d’un M doit-elle être à l’initiative d’un privé ? Elle devrait plutôt être gérée par un service 

public d’énergie du renouvelable en contrôlant qu’il s’agit bien d’une valorisation de déchets. Quid 

de la qualité de la viande et du lait ? 

-> voir avec le lycée agricole qui en possède un petit pour demander une visite et des informations 

pour qu’on puisse se construire une opinion.  JB s’en occupe. 

 

2) Collectif Résistance à l’Etat d’urgence,  

2 réunions ont eu lieu. Env 50 à la 1ère, 30 à la 2e  

RV du 30/01 : Rassemblement puis manif vers Préf si suffisamment de 

monde 

Lecture de l’appel d’ATTAC France à participer à la manif nationale du 

30/01 (reçu par tous les adhérents) 

Après le 30 ?  

- Poursuite de l’action ensuite, notamment des actions auprès des 

élus. (Députés et sénateurs) 

 

 

 

PERIGUEUX/NONTRON 

Contact :  
perigueux@attac.org 

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

Compte-rendu du 
CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

vendredi 22 

janvier 2016 

Il s’agit tout 
simplement 

de se réapproprier 
ensemble 

l’avenir de notre 
monde 

AUGUSTIN Christine exc CAZENAVE Nicole  LALANNE Jean x 

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 4 mars, 20h 

à la Bourse du Travail 

ouvert à tous 
 

Collectif Résistance  

contre l’état d’urgence :  

Rassemblement le 30  janvier, 11h 

devant l’ancienne mairie 

Réunion du collectif  

le 11/02 à 18h30 (Maison des Asso) 

 

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


- un texte de fond d’une trentaine de pages, créé par le collectif,  sera édité prochainement 

- prochaine réunion le 11/02 à 18h30, maison des asso de Px 

 

3) Espace Britten 

La mairie de Périgueux souhaite vendre le bâtiment afin de financer  la restauration de l’espace de la 

Visitation.  

-> Nous aurions besoin des infos complémentaires pour éventuellement prendre une position  sur la 

question de cette vente.    

 

4) Siège – questions matérielles 

- Nous avons un nouveau siège social :  

Maison des Associations, 362 av Winston Churchill 24660 Chamiers 

-> Jean va s’occuper de la modif° pour le compte bancaire et Joël pour la Préfecture 

- MB va contacter Nathalie à Bourrou pour venir chercher le chevalet qui les encombre au Café Lib’ 

 

5) Journée du vendredi 5 février autour du film « Oncle Bernard »  

Matthieu MONTALBAN est OK pour un am de travail ouvert – il a envoyé un document de base pour 

ce travail (à lire à l’avance) 

invitation d’autres Eco atterrés à participer ? validé mais dans les limites de notre budget. 

15h-17h : am de travail 

18h30 : auberge espagnole 

20h : le film précédé d’un court exposé 

des affiches et des tracts vont être réalisés et diffusés largement 

 

6) Le point sur les finances (ATTAC, TAFTA, COP21)  

- compte TAFTA : 656 €, dont 86 en liquide – prévoir de régler les 17€ de panneau TAFTA au PG  

- frais COP21 de 70€ de tirages ( -> décision de faire appel à une nouvelle 

contribution des orga du collectif Stop TAFTA (qui ont participé à ce 

collectif aussi pour la plupart) 

 

7) Collectif Stop TAFTA24 
- réunion début janvier annulée car trop de forfaits ; nouvelle date ci-contre 

- objet principal : la campagne de signalisation «commune Hors TAFTA »  

 

8) Groupe Eco/Europe 
Suite à la journée du 5 février on pourrait initier un groupe de travail sur ce double thème qui ferait suite aux 

différents groupes finance, dette, fiscalité précédemment organisés 

9) Questions diverses :  

Appel de Yann qui était coordinateur du collectif pas d’OGM Diffuse-t-on les infos nouvelles ? Réactiver le 

collectif ?  

-> inviter Yann une heure avant un des prochains CA pour qu’on fasse le point avec lui. 

AG d’ATTAC : Retenez la date : le 25 mars à partir de 18h 

Assemblée générale avec renouvellement du CA 

Auberge espagnole 

20h : projection du DVD « DEXIA » suivie d’une discussion 

Collectif Stop TAFTA24 

mercredi 10 février, 20h 

à la Bourse du Travail 

 

http://www.filmsduparadoxe.com/onclebernard.html
http://www.atterres.org/users/matthmontalban
http://www.zintv.org/Film-DEXIA-OU-LA-DEMOCRATIE,2589

