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1) Préparation de l’AGE 

- Relecture des statuts – Nous proposons quelques simplifications avant de soumettre le projet de 
texte en AG. 
-> Jean va envoyer un récapitulatif des remarques à Maryse pour refaire une nouvelle mouture. 
 
- à ce jour, 49 adhérents à jour – prévoir une feuille d’émargement (Maryse) 
- une introduction de la réunion sera effectuée par MG. 
- Maryse portera son ordi et l’écran, MG le vidéo-p HE a réservé le petit salon, PLR rappelle qu’elle ne 
sera pas là. 
 - Hélène assurera la conduite de la réunion, Maryse la projection des diapos, Christian le compte-
rendu. 
  
-> Penser à porter son repas car on enchaîne avec le collectif Stop TAFTA-CETA – Maryse portera de 
quoi offrir un pot 
 
2) EAU 24 :  
Dissoute de fait depuis 2 ans puisque qu’il n’y a plus d’adhésions, ni de réunions, il reste seulement 
4-5 anciens membres, la plupart d’ATTAC.   
-> Le comité ATTAC va organiser une réunion de ces membres afin de leur proposer la dissolution de 
l’association et l’attribution du solde du compte conformément à ses statuts. 
 
Il décrit quels pourraient être les axes de réflexion d’un groupe EAU interne  

1. Actions à mener contre les distributeurs d’eau qui réduisent le débit à un filet lorsqu’il y a un 
pb de paiement  

2. autour de la préservation de la ressource, des dégâts climatiques, de la qualité de + en + 
problématique de l’eau, de sa raréfaction etc.  

 

 

 

PERIGUEUX/NONTRON 

Contact :  
perigueux@attac.org 

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

Compte-rendu du 
CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

mercredi 7 

septembre 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 exc ELOUARD Hélène X LEROUZIC Patricia X 

BASTIDE Michel X GUILLEMINOT Annick exc MAUNOURY Maryse X 

BRELY Joël X GUILLEMINOT Michel X   

Prochain CA  d’ATTAC : 

mercredi 12 octobre  à 18h 
à la Bourse du Travail (ouvert à tous) 

présidence : Maryse 
compte-rendu : Michel G 

 

Ordre du jour : 
1. Préparation de l’AGE 
2. EAU 24  
3. Programmation Ciné Cinéma 
4. Visite du méthaniseur du LA 
5. Collectif Stop TAFTA 
6. Questions diverses : 

a. Rencontre avec % Bergerac 
b. Journée de la paix 
c. Participation à « Saltgourde s’enracine 2 » ? 

 

mailto:perigueux@attac.org
http://local.attac.org/attac24/
https://www.facebook.com/attac.perigueux.nontron
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3. gestion politique nouvelle avec l’attribution de la compétence eau et assainissement aux 
communautés de Com.  

-> Ce groupe de réflexion devrait se créer un peu plus tard. 
 
3) Ciné-cinéma   
- Rappel : Projection du film « l’Intérêt général et moi » le 9 novembre (thème des Grands projets 
inutiles)  
Hélène propose de contacter Philippe ELUSSE, directeur photo et aussi le distributeur du film. Il 
habite à Foix et il pourrait venir selon nos conditions (trajet+ hébergement en hôtel) -> validé  
-> prévoir quand, comment et où assurer son repas 
 

Info actu (post CA) :  A ce jour, Hélène a confirmation de sa venue. Il est aussi d'accord pour faire 
une petite présentation à 19H30 sur les mécanismes économiques (dette, monnaie) et les liens avec 
la pratique des médias, sujet abordé dans le film. 

 
Pour janvier la proposition est « On revient de loin » de Pierre Carles  
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : ce serait le 10 janvier  
une animation ATTAC ?  
- peut-être voir pour créer une expo ou un diaporama en préambule pour alimenter le débat. 
- peut-être voir si on peut diffuser plus large ce film avec Ciné passion : Nontron, Thiviers, St Astier ? 
-> Maryse va contacter Rafaël Maestro directeur Ciné Passion 
-> Hélène va voir si Pierre Carles peut se rendre disponible. 
 
4) Compte rendu de la visite du méthaniseur  
Marc n’étant pas là, ce point est de nouveau reporté. 
 
5) Collectif Stop TAFTA  
Maryse a fixé la date : vendredi 16/09 à 20h30 juste après l’AGE 
Ordre du jour : L’action panneaux aux entrées de communes - Diffusion en nombre de la plaquette - 

Agenda des actions 

 
6) Questions diverses :  
 
a) Rencontre départementale avec ATTAC Bergerac 

Ce serait le vendredi 14 octobre à partir de 19H à Bourrou  
- principe "auberge espagnole" et consommation au bar pour faire tourner le café. 
Jeanne (% Bgc)  aimerait qu'on parle : 

 Des relations entre les 2 groupes 
 Du Tafta/Ceta 
 Loi El Khomri 
 Un projet possible commun pour mai/juin 2017 ? 

Présentation du film : Des mesures allant à contre-courant de celles prises ces dernières années en Europe ont vu le jour depuis 9 ans en Équateur. La politique hyper 
volontariste du gouvernement de Rafael Correa en matière de construction de barrages hydroélectriques devrait permettre au pays d’être autosuffisant d’ici un an en 
production d’électricité renouvelable. Il est possible pour les femmes au foyer de bénéficier à terme d’une retraite, comme pour tous les salariés. Mais ces mesures 
viennent d’en haut. Elles ont été décidées par le pouvoir politique et n’ont pas été forcément réclamées par la base ni conquises à l’issue de luttes ou de 
mobilisations sociales. Si le gouvernement de Rafael Correa défend l’intérêt général en matière d’éducation (gratuite), de santé (pour tous), de logements (sociaux), 
etc., il le fait sans mobilisation populaire, sans toujours consulter les citoyens, du moins en dehors des périodes électorales. 
Peut-on imposer le bonheur d’en haut ? Peut-on proposer une politique « progressiste » sans l’implication des principaux bénéficiaires ? Notre enquête essaiera 
d’apporter des éléments de réponses à ces questions. 

 

http://linteretgeneraletmoi.tumblr.com/
http://www.pierrecarles.org/On-revient-de-loin
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MG rappelle que les « Lignes d’ATTAC » fournissent de précieux outils pour engager nos actions et 
qui pourraient servir de base à des actions en commun avec Bergerac.  
 
Discussion sur l’efficacité de nos actions et notre visibilité lors des manifs. 
-> Hélène précise que des drapeaux % ont été commandés (ils seront attribués à chacun – MG doit 
acheter du tube) – nous avons des stocks de livrets (achetés) à distribuer : lors des manifs ? sur les 
marchés ?  

-> Hélène va envoyer un texte aux orgas syndicales pour signaler qu’ATTAC sera présent le 
15/09 – Maryse enverra un message aux adhérents pour annoncer la constitution d’un 
groupe aux couleurs d’ATTAC 
 

b) Journée de la paix le 24/09 
Lecture du texte d’appel à participation du PCF pour cette journée – Déplacement vers une manif 
à Brive -  
Nous trouvons ce genre de journée trop générale et « fourre-tout » - Nous notons d’ailleurs 
qu’ATTAC France n’est pas signataire. 
-> pas d’implication de notre groupe 
 

c) Participation à Saltgourde s’enracine 2 »  
Longue discussion à la suite de laquelle il est décidé de ne pas tenir de stand ATTAC/ TAFTA mais 
de prêter la sono. 

 
Message de réponse envoyé par Maryse (validé par le CA) :  

 
Allan, 
Nous avons bien reçu ton message que j'ai lu à l'équipe lors du CA. 
Hélène et moi avons aussi donné les éléments d'information. 
Il a été décidé  

1.  de ne pas tenir de stand Stop TAFTA 
2. de vous prêter la sono 

Pourquoi ?  
Nous pensons que cette 2e journée n'est plus du tout aussi plurielle que la 1ère, que la cause prioritaire de défense des habitants n'est plus assez 
visible et que le fonctionnement de l'organisation problématique (démocratie, com') Au final, nous pensons que ce type de journée pourrait peut-
être desservir la cause. 
ATTAC maintient son soutien sans réserve au comité de défense de Saltgourde et participera aux actions à l'initiative directe des habitants. 
Nous prêtons la sono à toutes les organisations ayant une orientation antilibérale, donc OK pour vous la prêter.  
Ce texte est validé par l'ensemble du CA d'ATTAC 
 


