
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 exc MAUNOURY Maryse X WAGNER Stéphane X

Autres participants : Annie Palazzi – GG

1. OGM/Economie verte - animations, groupe de travail 
- jeudi 6 décembre : projection du film « Tous Cobayes »: animation locale par Michel Evrard 
(ethnobotaniste -EELV )- Patricia Le Rouzic (prof de Bio et %)
- vendredi 14 décembre, 20h30 au Centre de Communication : soirée débat en prolongement : 
animation Gilles LEMAIRE (% France): Q sanitaire, brevetage du vivant, économie verte, 
productivisme  Il est OK pour un temps de travail avec nous et une conf de presse auparavant
- une maxime à méditer : « mieux vaut piéger Monsanto que les frelons »
→ plan com° établir : contacter des assos partenaires (collectif OGM, AT, CP, ASPROpnpp etc) ; 
réunion mercredi 21 nov, 20h, bourse du T salon (Yann)
-> tract à faire à l'avance (Maryse s'y colle) 
→ commander des ouvrages pour le 14 ? Oui  Chez DLN: « les moissons du futur » – « Tous 
cobayes » – d'% : « La nature n'est pas à vendre »et  « l'auto suffisance alimentaire » : Pascal s'en 
occupe 
- groupe OGM/vivant/économie verte  (pilote : Maryse) avec % Bergerac - associer collectif 
Pasd'OGM, ASPRO, Faucheurs, Conf P, etc – 1ers inscrits :Nat, Stéphane, Maryse, Annie, Jean, 
Françoise, Joël, Pascal, Paul
- Jean rappelle qu'on a la possibilité d'acquérir des DVD et d'organiser d'autres soirées 
- Jean va travailler sur une synthèse sur la Q de l'économie verte 

2. projections-débat
« Kahos » soirée bordelaise à Bordeaux (Utopia) Ana Dumitrescu n'est finalement pas venue – JM 
Harribey a assuré le débat
→ Joël va contacter JMH pour qu'il assure aussi une intervention pour la projection ici

3. Groupe dette
- réactivation du groupe pour actualiser le travail 
rappel : (pilotage : Marie) 1ers inscrits : Nicole, Pascal, Joël, Thierry
-> réunion mardi 27 novembre 16h – bourse du T

4. Notre Dame des landes ; manif du 17 novembre
Françoise y sera – Michelle Roux de la Conf P est le contact pour connaître le co-voiturage (06 12 66 
80 68 )

5. EAU24
éléments de conflits actuels : démission de Fabrice M de EELV  – article de presse avec cette info où 
EAU24 était impliquée mais de manière confuse –des prises de position ds les médias au nom 
d'EAU24 par FB et FD - effet de  décridibilisation de l'asso - 
→ % continue ou se retire ? Réaction d'%  à formuler en CA – A-t-on la possibilité de reconstituer 
des forces  pour s'y réimpliquer ? 
→ Réunion du groupe de T. EAU % : mercredi 28 nov , 17h30, salon Bourse du T

6. lien avec % national
Jean présente un document d'% de 70 propositions  pour changer le monde qui est intéressant et 
lié aux actions locales et de plusieurs messages du national eux aussi intéressants – ces docts 
seraient à mettre en valeur sur le site

Compte-rendu du
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mercredi 14 novembre 2012

mailto:perigueux@attac.org


7. communication /site
Thierry a mis en forme la carcasse du site. Maryse va travailler avec lui pour se former et 
commencer à le nourrir.

PROCHAINE réunion du CA  ouvert à tous, 
mercredi 12 décembre, 18H au Bar des PTT

suivi d'un repas (15€)
→ s'inscrire auprès de Maryse avant le 7/12 (06 78 01 49 83)


