
 
 

 
 
Ordre du jour : 

1. Action banque 
2. Constitution du groupe « Europe/euro » 
3. Méthaniseur : le point après la visite au lycée agricole 
4. Partenariat ciné-cinéma  
5. La gestion du site internet  
6. Les statuts 
7. Les NTB (OGM new look !) 
8. TAFTA : les panneaux pour les communes 
9. Ordre du jour prochain CA  

 

1) Actions diverses : 

- les banques : prévision d’une soirée grand public sur les finances et distribution de tracts devant la 

Société générale 

- l’action contre la loi El Khomri : s’associer à l’action syndicale le 15 septembre (tenue éventuelle 
d’un stand, participation avec les drapeaux d’ATTAC pour plus de visibilité) 
 
2) Question non évoquée 
 
3) Compte rendu de la visite du méthaniseur ajournée 
 
4) Ciné-cinéma :  
- Une projection-débat autour du film « l’intérêt général et moi » aura lieu le 9 novembre 2016 avec 
la participation espérée de l’un des réalisateurs. 
- Pour 2017, confirmation de la programmation possible de 2 films :  

o le volume 2 du film sur Howard ZINN en février ou mars ; 
o un film de Pierre Carles en fin d’année. 

 
5) Question non évoquée 
 
6) Les statuts : une AG extraordinaire se tiendra le 16 septembre à 18h30 avec vidéo-projection pour 
présenter le projet de statuts, le nouveau mode de fonctionnement de l’association, le changement 
de banque (dossier administratif à compléter) 
 
7) Question non évoquée 
 

8) TAFTA : les actions à mener devront être examinées au sein du collectif Stop-TAFTA lors de sa 

prochaine réunion à la rentrée. 

 

 

 

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 12 juillet 

2016 

Il s’agit tout 
simplement 

de se 
réapproprier 

ensemble 

l’avenir de notre 
monde 

AUGUSTIN Christine exc NAUDET Christian X LALANNE Jean X 

AUGUSTIN Marc X ELOUARD Hélène X LEROUZIC Patricia exc 

BASTIDE Michel exc GUILLEMINOT Annick exc MAUNOURY Maryse X 

BRELY Joël X GUILLEMINOT Michel X   

Prochain CA  d’ATTAC : 

mercredi 7 septembre à 

18h à la Bourse du 

Travail (ouvert à tous) 

ouvert à tous 
 

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


 

9) Autres questions abordées : 

- Le comité local tiendra un stand ATTAC à l’occasion de la fête de la Confédération paysanne les 8 et 

9 octobre à Cercles 

- Il sera proposé au comité de Bergerac une réunion en septembre 

- Il est prévu de commander 150 exemplaires supplémentaires des petits guides « pour contrer la 

propagande en faveur du CETA/AECG » et « contre les bobards de la loi Travail », ainsi que d’autres 

exemplaires du « Petit manuel de la transition » 

-  Il a été décidé d’effectuer un versement de soutien de 100 euros au fonds de soutien des grévistes 

contre la loi El Khomri 

Organisation du prochain CA du7 septembre (18h) 

Animation : Christian 

Secrétariat : Maryse 

 

Ordre du jour : 

 Préparation de l’AG extraordinaire 

 Avenir de l’association EAU 24 

 Partenariat Ciné-cinéma 

 Compte rendu de la visite du méthaniseur du lycée 

agricole et la question des énergies renouvelables 

 Préparation de la réunion du collectif  Stop-TAFTA 24 

 Questions diverses 


