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adhérent : Paul J 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Actualités Présidentielles 

Affrontements par mails dans les listes locales et nationales, les appels à discussion en dehors des 
listes restent inopérants. 
La Déclaration d’Attac est ambiguë et laisse à penser implicitement que le vote Macron est 
nécessaire. 
 
 
2) Cinéma  
 
Ciné-cinéma  
Convention entre Ciné Cinéma et Cap Ciné 
-les négociations sont en cours, la baisse des subventions de la municipalité continue 19000 €  
 
Notre partenariat continue. 
 
Projections :  
 
Soirée à Nontron : film « Enfin des bonnes nouvelles » : 
Perception contrastée entre les différents spectateurs du CA d’ATTAC. 
Public de 33 personnes environ. 
Sujet : Agence de notation sur la consommation éthique 
 
Ciné-Cinéma « Retour à Forbach » 16 mai durée 1h20 
La productrice vient animer pour partie la soirée, prise en charge de l’hôtel, auberge espagnole à 
l’issue du film au bar de Cap Ciné ; 
Contact à prendre avec la LDH. 
Sujet : Montée du FN 
 

 

 

 

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 3 Mai 

2017 

Il s’agit tout 
simplement 

de se 
réapproprier 

ensemble 

l’avenir de notre 
monde 

AUGUSTIN Marc X NAUDET Christian X LALANNE Jean X 

BASTIDE Michel X ELOUARD Hélène X LEROUZIC Patricia X 

MICMACHER Claude exc GUILLEMINOT Michel exc MAUNOURY Maryse X 

Prochain CA  d’ATTAC : 

mercredi 22 juin à 18h 
à la Bourse du Travail (ouvert à tous) 

Compte rendu : Jean 
Animation : Christian N 

 

Ordre du jour : 
1. Actualités sur la Présidentielle  
2. Programmation Ciné Cinéma/Ciné passion 
3. Agora 
4. Actions à Venir 

a. ICCC 
5. Monnaie locale : Trèfle : 
6. Comité Dordogne Palestine  
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Ciné passion « 600€ » Saint Astier le 3 juin  
4 extraits ont été visionnés 
Sujet : la banlieue et les élections 
En définitive rétractation de notre participation après le CA  
 
 
3) Agora 
Nous déclinons la proposition de débat du spectacle de cirque du 8-9/juin sur le thème du pouvoir 
 
4) Actions à venir 
ICCC à étudier après les élections 
 
5) Monnaie locale : le Trèfle  
Engager une discussion avec l’association 
 
6) Comité Dordogne Palestine 
Nous poursuivrons la diffusion aux adhérents d’Attac des informations transmises par l’association.  
 
 

 

Prochain CA  d’ATTAC : mercredi 22 juin à 18h 

à la Bourse du Travail (ouvert à tous) 

Compte rendu : Jean 
Animation : Christian N 

Ordre du jour : 
-Elections présidentielles et législatives 
-Formation Attac : genre 
-Cinéma 
-Université d’été 
 
Casse Croute à l’issue du CA 


