
PERIGUEUX
                NONTRON
              perigueux@attac.org 

BORDE Yves X FAVERIAL Thierry X MONCOMBLE Christian exc

BASTIDE Michel X JOUBERT Nathalie exc REBIERE Françoise X

BRELY Joël X LALANNE Jean X TENEZE Pascal X

CAZENAVE Nicole X MAUNOURY Maryse X WAGNER Stéphane X

Autres participants : Annie Palazzi, Bernard CAZENAVE, GG, Brian and Helen HURLEY, Henri MAUNOURY 
• soirée ciné -débat :  réussite : env 140 personnes avec quelques personnes non militantes – film un peu long – bcp 

de Q 

1) organisation de la journée du 14 décembre avec Gilles LEMAIRE
• accueil     :    Maryse ira  chercher GL à la gare (12h10)  et le conduira au restau (bar des PTT)  accompagnée par Pascal si 

possible
• Réunion     de     travail     à   14  h  30    à     la     BT     :    pas de retour des autres assos. Pour % seront présents :  Maryse,  Joël, 

Jean, Annie [Pascal  et Françoise si possible]
• 17  h     :   rencontre     avec     les     médias     à     la     bourseT     : Gilles Lemaire et Maryse + représentants Coll24 à confirmer
• à partir de 17 h  au CC   : Joël va régler les détails tech – Françoise y sera pour installer buvette – Maryse doit amener 

l'ordi en doublage - 
• Hall     :   6 tables  pour librairie et assos
• Buvette :  (bières+ jus de pomme)  Françoise + Dominique (Faucheur)+ Jean  - verres consignés de la ConF.
• librairie : Pascal se charge du stand aidé par Michel – il a déjà les livres à vendre 
• Gilles L portera des 4 pages  OGM – lui demander des nouvelles plaquettes Adhésion - 
• Maryse  propose  que  les  boîtes  de  participation  soient  adressées  au  collectif  NDDL  –  idée  validée  –  elle  

préparera 2 boîtes
• 19h     : soir     à     l  '  Izba   : Gilles L avec Joël [et Michel] 
• 20  h  30     : tribune : Joël  (intro +  explication collecte NDDL)+ Véro et Fanny 

quels contenus ?  Qq infos dur les OGM, sur l'étude de Séralini -études non indépendantes  - conflits  - Q du brevetage 
du vivant – conditions d'une agri durable - 

→ faire le point avec Yann sur les invitations : contacté des « opposants »  ?

prolongements possibles sur d'autres soirées avec différents intervenants possibles : avec Silvia Perez, de Schulter, Josie Rifaut, 
Chantal Gascual. (orth non garantie)

2/ Bibiothèque
Pas d'achat par % mais La  bibliothèque départementale pourrait collecter des « suggestions » de notre part
DVD : pas d'achat non plus pour un fond sauf si utile pour animation de soirée

3/ Cartes  « de visite comité »validées (sans tél maintenues ouvertes pour noter) Thierry va les refaire en format adapté pour 
imprimeur

4/ les groupes  de travail 
groupe     finance     :   2 réunions de faites ; Projet :  travailler sur 3 points : 1) leur crise , 
ses aspects-2)les réponses libérales – 3)les réponses alternatives ; 
forme  de la production : expo + un document militant + un document plus simple 
prochaine réunion : mardi 8 janvier à 18h – bourse du t (salon)
initiative  CAC en Aquitaine (voir encadré) Répondre au mail – contact : Yves 
Groupe     EAU     :    voir cr sur le site 
prochaine réunion : jeudi 24 janvier à 18h

Compte-rendu du
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mercredi 12 décembre 2012

Bonjour,
je suis chargée de vous contacter, car dans le 
cadre de l'interpellation des collectivités 
territoriales, le CAC 33 prépare une intervention 
devant le CRA.
Cette initiative pourrait vous intéresser, et nous 
permettre de lui donner un caractère régional avec 
les CAC des 5 départements.
Nous travaillons sur le budget du CRA avec des 
interrogations sur le niveau d'endettement, le 
recours au PPP, LGV, Plan Campus etc..
Merci de me répondre sur votre participation.
Pouvez vous m'adresser vos mels sur ma boite : 
g.danguy@free.fr ou auditdette33@free.fr
Bien Cordialement             Graziella Danguy 

mailto:perigueux@attac.org
mailto:g.danguy@free.fr


5/ Ciné_débat en février
le 7/02, projection du film Kahos - 

6/  Mise en place d'un café repaire 
disponibilité au bar Les Thétards les derniers vendredis de chaque mois. Thierry a pré retenu 
Accord unanime pour démarrer
Thierry commence  à rédiger une base du projet  (définir les modalités de fonctionnement) – On pourrait démarrer le dernier 
vendredi de janvier.

7/ plate-forme % France  et vote à ne pas oublier
à mettre à l'ordre du jour du prochain CA 

PROCHAINE réunion du CA  
mercredi 9 janvier, 18H30
Bourse du Travail, salon

http://khaoslefilm.wordpress.com/

