
 
 
Ordre du jour : 
 
1 Préparation de l’AG  
2 Projets Ciné 
3 Actions Evasion fiscale  
4 Questions diverses 
 

1) Préparation de l’AG du vendredi 17 mars (à partir de 18h) 

- Maryse, Hélène et Jean présentent leurs textes : rapport moral, financier, rubriques du rapport 

d’activités. Validés 

 - Nous avons décidé d’annule la venue de JM Harribey, certains partant pour Paris dans la nuit et 

sachant que nous risquons d’avoir très peu de monde. JMH a été remboursé de son billet de 

train. 

- rapport d’orientation :  

commission genre et droits des femmes : Hélène ; CETA/TAFTA : Maryse ; Evasion fiscale : 

Actions des 1er et 5 avril ; Maryse 

- L’invitation sera envoyée par voie postale à chacun des adhérents et par mail sur la liste de 

diffusion : Maryse rédige, Christian fait les étiquettes, Patricia photocopie et poste. 

- Nous nous partageons les tâches et choses à porter pour le buffet. 

- CA : Annick et Christine se retirent du CA. Nous ne serons donc plus que 8. Nous espérons 

convaincre pour faire entrer 1ou2 adhérents. Fin 2016, notre comité était à 60 adhérents, ce qui 

fait un effectif stable. Mais avec un CA réduit, ce sont les forces actives qui sont réduites et 

donc le nombre d’actions et de groupes de travail limités. 

 

2) Projets de films 

- « Enfin des bonnes nouvelles » 

Lieu : Ciné de NONTRON 

Date mardi 11 avril 

Présence de militants bien sûr souhaitable 

 

 

 

 

 

- Hélène nous soumet quelques idées de films suggérés par Jean-Michel ex « Le jardin en 

mouvement » mais le thème est assez éloigné de des nôtres.  

 

 

 

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 8 février 2017 

Il s’agit tout 
simplement 

de se 
réapproprier 

ensemble 

l’avenir de notre 
monde 

AUGUSTIN Christine X GUILLEMINOT Annick abs MAUNOURY Maryse X 

AUGUSTIN Marc X GUILLEMINOT Michel X NAUDET Christian X 

BASTIDE Michel X LALANNE Jean X   

ELOUARD Hélène X LE ROUZIC Patricia X   

Prochain CA  d’ATTAC : 

mercredi 5 avril à 18h  

à la Bourse du Travail 

Ouvert à tous 

 

ENFIN DES BONNES NOUVELLES 

un film de Vincent Glenn 
 

Imaginez que, en s'appuyant sur les 
nouvelles technologies, les citoyens 
aient accès à une information claire sur 
les entreprises,  que les modes de 
consommation en soient totalement 
bouleversés, que McDonald’s soit 

contraint de passer au bio pour sauver les 
meubles ou encore que Google aille au-
devant des Etats pour payer dûment ses 
impôts… 
  
ENFIN DES BONNES NOUVELLES  est 
peut-être le premier film de “science 
économique fiction” ! 

 

 

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


- La Bombe et nous : Le réalisateur : Xavier-Marie Bonnot 

 

Bande annonce : https://youtu.be/18hPGPU54Qs  

Validé 

 

 

Demande d’un film sur le féminisme et toujours sur les questions économiques. 

 

3) Questions diverses 

 Ré adhésion à RLP à prévoir : 30€ 

 

Organisation du prochain CA  

du mardi 8 avril 2017 (18h) 

 

Animation :    Maryse                                      

Secrétariat :  à définir 

 

Ordre du jour : 

 Bilan AG 

 Bilan 1er avril 

 Groupe CETA 

 Groupe Droits des femmes 

 Ciné  

 

 

Sommes-nous pris au piège de l’arme nucléaire ? Peut-
on vivre sans elle ?  
Peut-on penser le monde autrement que par un 
équilibre de la terreur ?  
Est-elle, au contraire, un gage de paix et de stabilité ? 

  
 

https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/la-bombe-et-nous-le-film
https://youtu.be/18hPGPU54Qs

