
             PERIGUEUX
                            NONTRON
                perigueux@attac.org 

BORDE Yves X LEROUZIC Patricia TENEZE Pascal

BASTIDE Michel X SCHREIBER Nathalie
 trésorière adjointe

WAGNER Stéphane X

BRELY Joël président X LALANNE Jean trésorier X X

CAZENAVE Nicole MAUNOURY Maryse secrétaire X

MONCOMBLE Christian Membre d'honneur 

Autres participants :  GG, Thierry Faverial

1) Partenariats Cinéma

- Joël rappelle les pb qui ont eu lieu avec la LDH et les projections débats : les tensions, l'urgence, les 
initiatives au dernier moment...
Il propose un courrier aux asso pour clarifier le cadre 
→ validation après qq amendements
→ envoi aux LDH et copies aux autres asso 

- programmation de la prochaine saison vue avec Jean-Michel HELLIO : 
 1 ) entre 26 et 30 septembre film de Ken Loach ( intervenant : Lordon ? Pas dispo – Christophe Rameaux ? 
Geneviève Azam ? Gus Massiah ? Eric Toussaint ?  JMH ?
2)  les autres programmation seront discutées dès la rentrée

 Relancer le partenariat avec Ciné Passion.
→ Prendre RV avec Rafaël Maestro (Maryse) et voir aussi avec Nontron (Jean voit avec Céline)

2) Plan Climat Énergie, 3e rencontre nationale - Réunion à CLUNY, compte-rendu  par Jean

réseau TEPOS (40-50 élus adhérents) il existe aussi un réseau européen. La démarche c'est que les élus se 
rencontrent pour échanger et partager les initiatives en matière de Dévt Durable – 4 personnes seulement 
pour le 24 dont seulement un élu (Gaëtan Brizard) 
400 participants – organisation avec des ateliers - 
qq points intéressants : témoignage d'un maire ayant installé un réseau de chaleur  : chauffage avec du bois 
de proximité d'un hôpital mais aussi de maisons particulières- facture baissant d'environ un tiers avec cette 
formule. Autre témoignage d'une asso qui s'est organisée en SCIC et a installé des panneaux en collectif. 
Autre asso vendéenne qui s'occupe de photovoltaïque et d' éolienne 
Ces échanges ont eu l'avantage non seulement de  faire connaître des initiatives innovantes mais aussi de 
nouer des contacts. Au travers de ce type de rencontres on s'interroge sur le rôle des collectivités 
territoriales dissociées des asso privées . La  question de la démocratie émerge aussi dans ce domaine.
 Positif : on sent une vraie mobilisation (enfin) actuellement sur la problématique des économies d'énergie.
Ici  en Dordogne: dernière réunion lundi 24 juin élaboration des pistes retenues pour le prochain PCE
Le schéma d'implantation des éoliennes en 24 est revu à la hausse.
le CG travaille sur le chauffage bois mais pas sur la production d'énergie (photovoltaïque)
 
Aucune  association départementale qui prenne en charge cette Q de la transition énergétique ; les Amis de 
la Terre ont ce thème en objet de leur asso mais ils sont très peu actifs en ce moment. Il y a aussi Ecocentre. 
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→ ATTAC est concerné aussi bien sûr. Constituer un groupe de travail en collaboration avec % Bergerac ? 
Quels enjeux     ?  
Il faut batailler contre des choix aberrants sur le plan écologique sous prétexte de créer de l'emploi 
( Amazon, Gaz de schiste, nucléaire etc) Montrer que les créations d'emploi sont plus importantes sur les 
petites entreprises  que les pseudo créations dans les gds groupes (Amazon)
C'est un choix économique et politique  avec par ex la Q : Faut-il casser le monopole de la distribution ?

→ à construire à la journée départementale :

3) Journée départementale d'ATTAC
2e WE de septembre soit le samedi 14 septembre en invitant aussi toutes les asso qui sont concernées (AT, 
SEPANSO, Ecocentre, Agrobio collectif GdS, ASPRO pnpp etc) 

Lieu     : toujours BOURROU avec soirée finale de saison à la guinguette

On pourrait partager la journée en 2 temps de travail : un sur la Q énergétique un autre sur la Q  de la 
protection sociale, dit autrement le capitalisme et ses violences.

→ courrier d'invitation à faire au plus vite (JB)

4) Repas ATTAC  JB propose d'élargir les invitations au-delà du CA : inviter les adhérents 
rappel : mercredi 26 juin, à partir de 18h30, ferme auberge d'Yves Gézéquel  (voir invitation)
→  penser à contacter en direct Françoise, Nicole V (Maryse) et Alain Delmon (YB)

5)  : Élection du bureau :
 
le nouveau CA comprend 10 membres actifs  et un membre d'honneur. Sont élus à l'unanimité les 4 
membres du bureau, voir ci-dessous
- Joël BRELY, président, groupe Finance
- Michel BASTIDE, mission bibliographie
- Yves BORDE, FSU, site Facebook
- Nicole CAZENAVE pour ATTAC Nontron
- Jean LALANNE, trésorier, groupe EAU
- Patricia LEROUZIC (bienvenue!)
- Maryse MAUNOURY, secrétaire, site internet
- Nathalie SHREIBER, trésorière adjointe
- Pascal TENEZE, Solidaires
- Stéphane Wagner

- Christian MONCOMBLE, très malade, pour qui l'équipe adresse son soutien,  est nommé membre d'honneur du 
CA.

Jean souhaite régulariser le poste de trésorier, mettre les comptes à jour, faire les virements sur les comptes 
départementaux, récupérer le chéquier, déposer les signatures etc. RV pris JB /JL pour régler tout ça.

PROCHAINE réunion du CA
mercredi 10 juillet, 18H30
Bourse du Travail, salon

Ordre du jour     :  
• préparation de la journée départementale

• construire un agenda collectif avec nos partenaires
• projet avec UPOP action contre néo libéralisme

• prochaines soirées ciné


