
 
 

ordre du jour : 
1. Trésorerie Rencontre avec Yann sur la question des OGM 
2. Ciné-cinéma  
3. Fête paysanne 
4. Bourrou  
5. TAFTA  
6. Action banques  
7. Nouveaux statuts  
8. Ordre du jour prochain CA  

 

. 

1) Trésorerie 

 Suite à une décision d’un précédent CA, il a été décidé de fermer les comptes ATTAC au Crédit 

Mutuel et d’ouvrir 2 comptes à la Banque Postale 

-> Christian Naudet et Jean Lalanne se chargent d’effectuer les démarches. 

2) Ciné-cinéma 

 Hélène a rencontré JM Héllio pour la programmation des prochaines projections-débats. 

Une projection débat autour du film « l’intérêt général et moi » est envisagée au dernier trimestre 

2016 avec l’hypothèse qu’un des réalisateurs puisse venir animer la soirée. 

Pour 2007, 2 films pourraient être programmés : 

 Le volume 2 du film sur Howard ZINN   

 Projection d’un film de Pierre Carles 

 

3) Fête paysanne 

La Confédération Paysanne organise sa fête paysanne à Cercles et à la Tour Blanche  les 8 et 9 

octobre. 

 Comme chaque année la Confédération Paysanne nous propose la tenue d’un stand ATTAC et 

TAFTA. 

Un atelier ayant pour thème « TAFTA-CETA et agriculture sera animé conjointement par ATTAC et la 

Confédération Paysanne. 

4) Bourrou  

Hélène a été contactée par Nathalie Schreiber de Bourrou pour la tenue d’un stand ATTAC lors de la 

journée organisée sur le thème des migrants le 17 juillet à Bourrou. 

Hélène, Annick et Michel se proposent de tenir le stand ATTAC-  
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5) TAFTA 

Un point rapide est fait sur les diverses actions qui ont eu lieu ou à venir 

 a) Maryse et Marc relatent la réunion qui s’est tenue à St Astier avec une partie du Conseil 

Municipal (l’opposition n’était pas invitée !). La réunion a été jugée très décevante compte tenu du 

peu d’intérêt manifesté par les élus locaux sur le TAFTA. 

 

 b) réunion à Trélissac avec la section PS 

A la demande de cette section une réunion est prévue le mardi 23 juin à 18h30. 

Maryse, Marc, Hélène et Joël participeront à la réunion. 

 

 c) les panneaux communes hors TAFTA 

Un point rapide est fait sur la commande des panneaux pour les communes de Coulounieix-Chamiers 

et Trélissac. 

Joël a reçu une réponse négative de Champcevinel.  

Suite à un contact téléphonique avec le maire (Christian Leconte) ce dernier devait faire la 

proposition à son Conseil municipal qui très majoritairement a refusé l’installation des panneaux sur 

Champcevinel. Décision à la fois décevante et surprenante quand on sait que Champcevinel a été la 

première commune à se prononcer commune hors TAFTA. 

 

d) prochaine réunion du collectif. 

Après plusieurs reports et compte tenu de nombreuses absences, il a été décidé de repousser à la 

rentrée la date de la prochaine réunion du collectif. 

 

6) Nouveaux statuts 

La réécriture de nouveaux statuts a été achevée. 

La mouture définitive sera examinée lors du ou des prochains CA et sera proposée lors de la 

prochaine AG. 

 

 

Organisation du prochain CA du 12 juillet (20h) 

Animation : Marc 

Secrétariat : Jean 

 

Ordre du jour : 

 Action banque 

 Constitution du groupe « Europe / euro 

 Méthaniseur (le point après la visite au lycée agricole 

 Partenariat Ciné-cinéma 

 La gestion du site internet 

 Les statuts 

 Les NTB ( OGM new look !) 

 TAFTA : (les panneaux pour les communes, ) 

 Questions diverses 


