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Compte-rendu
du

CONSEIL D'ADMI-
NISTRATION

vendredi 1er avril
2016

Il s’agit tout simple-
ment

de se réapproprier
ensemble

l’avenir de notre
monde

AUGUSTIN Christine X ELOUARD Hélène X LEROUZIC Patricia X

AUGUSTIN Marc X GUILLEMINOT Annick X MAUNOURY Maryse X

BASTIDE Michel exc GUILLEMINOT Michel X NAUDET Christian X

BRELY Joël X LALANNE Jean X

ordre du jour unique:
Organisation du travail  au sein du CA-ATTAC-Périgueux-Nontron

Nécessité de réorganiser le  CA ATTAC-Périgueux-Nontron pour plusieurs raisons : 
-Démission de Joël de son mandat de Président
-Arrivée de Christian
-Nécessité d'avoir un trésorier-adjoint pour avoir une 2ème signature à la banque, Joël la détenait
auparavant, avec Jean. Ce dernier accepte 1 année encore à ce poste, en l'absence d'autre candidat.

1. Bases de réflexion pour la discussion     :
-Rester en cohérence avec Attac-Paris
-Assurer un fonctionnement + transverse du CA
-Maintenir et développer une dynamique au plan local
-Avoir une réelle efficacité d'action ds la durée

Avec 2 aspects essentiels pour lesquels on doit trouver des solutions :
-Aspect  politique :  animation interne du comité /  communication extérieure avec  les médias,  les
citoyens/ relation avec les autres orgas/ représentation Attac et visibilité

-Aspect matériel : tâches administratives(secrétariat)/ production et stockage du matériel militant.

Rappel concernant le droit associatif :
-A la préfecture, il faut déclarer un nom avec l'association
-Trésorerie : là aussi,  il  faut une personne responsable, et par commodité une 2ème signature, si
possible quelqu'un-e habitant Périgueux et environs.

Prochain CA  d’ATTAC :
vendredi 29 avril, 20h
à la Bourse du Travail

ouvert à tous

Groupe Pas d’OGM : 
Vendredi 29 avril, 18h30

Bourse du travail
Tous ceux intéressés par ce thème

sont les bienvenus

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


2. Discussion     :
-Michel G : au niveau national, il existe une co-présidence qui fonctionne bien. On dénonce souvent
le  système  pyramidal  de  décision  ds  différentes  organisations,  un  changement  pour  une   co-
présidence serait donc cohérent avec nos idées.
-Hélène : ceci existe au comité de Toulouse, mais il faut une réécriture des statuts de notre asso,
-Joël :  le/la  porte-parole serait  désigné-e en fonction du sujet :  énergie/ Tafta/ agriculture… Marc
acquiesce. Tour de table :  certains préfèrent éviter ds un 1er temps, ou ne sont pas à l'aise pour
prendre la parole en public. Joël indique que le problème est surtout celui de la prise de parole à
l'improviste, ds une manif, mais on n'est pas obligé-e de répondre parce que l'on nous tend un micro.
La plupart du temps, on peut s'organiser à l'avance : Ciné-Cinéma par ex.  On tiendra donc compte de
l'avis de chacun-e.
Maryse indique que la Cie théâtrale Routabille peut aider à gagner en aisance pour la prise de parole,
Hélène propose ses services.
-Hélène : les médias se font très vite à ce « roulement » des porte-parole, cf expérience du collectif
« Résistance à l'Etat d'Urgence ».

3. Décisions prises     :
-Révision et ré-écriture des statuts de l'asso ATTAC-Périgueux-Nontron : Annick, Michel Guilleminot +
Christine et Marc Augustin.
-L'AG extraordinaire  convoquée doit  être  jumelée avec  une action,  pour augmenter  l'intérêt  des
adhérents et compter sur leur présence. A définir prochainement.
-Trésorerie : Jean + Christian.
-Secrétariat tournant à chaque CA : 1 semaine maximum après le CA pour la rédaction + 3 jours pour
la validation des autres membres du CA par mel. Au delà, on considère que le CR est validé.
-Une personne anime la réunion du CA et fait en sorte que l'on respecte le timing  : cette personne
n'est pas le-la secrétaire de séance.
-A la fin du CA, on définit l'ordre du jour du CA suivant, sachant que l'on a toujours la possibilité de
rajouter un sujet ds les « Questions diverses ». Informer le groupe par mel.
-RV avec Teddy Guitton (Hélène) : la FSU ne peut plus stocker le matériel d'Attac.
-Relation avec les autres orgas : Marc & Christine pour la Confédération paysanne/ Hélène pour les
médias et Ciné-Cinéma.
-Suivi des adhésions : Maryse & Jean.

Ordre du jour du CA du 29/04     :
-Les nouveaux statuts de l'asso  ATTAC-Périgueux-Nontron
-Action à jumeler avec l'AG extraordinaire pour révision des statuts
-CR de la visite du méthaniseur au lycée agricole
-Le  stockage du matériel militant
-Questions diverses

21h : fin de la réunion


