
 

Autres adhérents ou sympathisants : Catherine JAMBOIS, Paul J, Henri 

MAUNOURY 
 

1) Matériels – frais engagés – participation financière 

- Sono mobile Prise de décision dans l’urgence d’achat d’une sono mobile pour assurer l’animation 

du 18 avril  

Le matériel sera à partager avec le comité de Bergerac. Prix : 828€ 

Financement pour partie sur le compte départemental et pour partie sur le compte Px-N 

-> achat et mode de financement validé 

 Où stocker ? Comment gérer les prêts de ce matériel ? -> Stocké pour l’instant chez les Maunoury 

(Henri)  Faut-il assurer le matériel ? Poser la Q à % national ? (JB) 

Prêter ?  À quelles asso s ?  

- Rembourser % France pour le matériel militant : l’appel à cotisation 2015(Collectif Stop TAFTA) a 

permis d’avoir de nouvelles ressources. % Px-N va verser 50€ au collectif.  

-> Décision d’envoi d’une contribution au national de 100 € 

- Projet de placard pour stocker notre matériel à la FSU  

-> à étudier  
 

2) Missions au sein du CA :    

Changer l’adresse et demander un hébergement postal à la Maison des asso  Effectuer le 

changement vers la Préfecture dès qu’on a l’accord (JB, MM) 

-> Il faudra penser à réactualiser les statuts lors de la prochaine AG. 

Bureau  Sont  élus à l’unanimité  

Jean LALANNE comme trésorier,  

Maryse MAUNOURY, comme secrétaire et Michel BASTIDE secrétaire adjoint,  

Joël BRELY président 

 

Mission d’animation, relations avec la presse et partenariat avec Ciné 

Cinéma : Hélène ELOUARD accepte cette mission ;  Joël 

l’accompagnera pour la prochaine rencontre avec Ciné Cinéma.  

Un petit groupe va se constituer pour définir une stratégie de com’ : 

Hélène, Joël, Yves, Annick et Michel G :  

Mission Partenariat avec la Confédération Paysanne : les Augustin 

assureront le lien avec Myriam et Michel Troly pour les actions liées à l’agriculture paysanne 

 

 

 

 

PERIGUEUX/NONTRON 

Contact :  
Maison des Associations 

12, Cours Fénelon  
24000 PERIGUEUX 
perigueux@attac.org 

http://local.attac.org/attac24/ 

Compte-rendu du 

CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

Mercredi 22 avril 2015 

Il s’agit tout simplement 
de se réapproprier 

ensemble 

l’avenir de notre monde 

AUGUSTIN Christine X BRELY Joël X GUILLEMINOT Michel X 

AUGUSTIN Marc X CAZENAVE Nicole  LALANNE Jean X 

BASTIDE Michel exc ELOUARD Hélène X LEROUZIC Patricia exc 

BORDE Yves X GUILLEMINOT Annick X MAUNOURY Maryse X 

Prochain CA  d’ATTAC : 

Jeudi 21 mai, 18h30 

Collectif Stop TAFTA : 

Jeudi 28 mai, 20h 
 

Bourse du travail 

 

Réunion du groupe Com’ 
mercredi 29 avril à 14h 

à la bourse du T 

mailto:perigueux@attac.org


3) Projets d’animation   

- Prochaine programmation Ciné fin septembre : avec EAU24  « Sud Eau Nord Déplacer » intervenant  

invité Mr. DROBENKO.  

- Groupe banque : une réunion de reprise auralieu début mai. Définir le 

cadre de travail, ses enjeux, les projets de productions et/ou 

d’animations etc. Ce groupe est ouvert à tous les adhérents et 

sympathisants intéressés 
 

4) Questions diverses : 

- Tirer la nouvelle plaquette pour distribution à la manif’ du 1er mai 

- Un film intéressant à programmer : « Howard Zinn, une histoire populaire américaine » 

- Action syndicale  le 5 mai à laquelle ATTAC pourrait s’associer (en co-signant), jour de vote de 

la loi « sur le renseignement » 

- Revoir le doct ARTE sur le TTIP : Libre-échange ou libres citoyens ?  

- Action pour la défense des Services Publics à GUERET (anniversaire des 10 ans de la 1ère 

action) 13-14 juin  

 

 

Réunion du groupe 
« Banques » 

Jeudi 7 mai à 14h30 
à la bourse du T 

ouvert à tous 

http://www.zeugmafilms.fr/crbst_107.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=235694.html
Libre-échange%20ou%20libres%20citoyens%20?

