
 

 ATTAC Périgueux 

Maison Dép
ale

 de la Vie Sociale 
2, Cours Fénelon 

24000 PERIGUEUX 
 perigueux@attac.org 

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

Compte-rendu du 

CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

mercredi 21 août 2013 

Il s’agit tout simplement 
de se réapproprier 

ensemble 
l’avenir de notre monde 

    
 

BORDE Yves exc LEROUZIC Patricia X TENEZE Pascal  

BASTIDE Michel  SCHREIBER Nathalie  WAGNER Stéphane  

BRELY Joël X LALANNE Jean X   

CAZENAVE Nicole  MAUNOURY Maryse X   

MONCOMBLE Christian Membre d'honneur Total : 4 

 
1) Trésorerie :  

Découverte surprenante d’un compte bancaire pour Sarlat et, encore plus surprenant, un 
retrait récent de 200 €. Aucun des 4 adhérents actuels sur ce secteur n’a pu expliquer ce 
retrait le groupe de Sarlat n’ayant plus aucune activité depuis longtemps. 
-> décision de clôture de ce compte et versement des 400 € restants sur le compte 
départemental. (en informer % Bgc)  (Jean) 
-> décision de changer les intitulés des 2 comptes restants (Jean) (car ils prêtent à 
confusion) pour « comité ATTAC départemental » et « Comité ATTAC Périgueux –
Nontron » 
 

2) Journée départementale 
- les 4 adh sarladais sont intéressés pour venir à Bourrou le 14/09 (certains sont 
impliqués contre les GDS) 
- Le courrier va être envoyé dès ce soir aux asso pour les inviter l’après-midi 
programme de la journée :   
 
matin : 2 thèmes au moins à travailler au sein des adhérents : Transition énergétique et 
Retraites – il serait aussi utile de trouver un temps pour la Q du pacte transatlantique 
-> voir avec Bgc pour préparer cette matinée 
midi : repas tirés du sac 
après-midi : avec les asso partenaires 
- discuter la mise en place d’un agenda commun 
 – Nous proposerons des pistes d’actions sur lesquelles on pourrait travailler en 
commun : EAU – anti libéralisme – OGM -  
soirée : à la guinguette de Neufont  
 
-> prévoir un flyer pour recueillir les inscriptions  (Maryse) 

 
3) Partenariats 

la LDH nous propose de nous associer à l’organisation d’une soirée ciné débat le 12/09 – 
film « Entrée du personnel » 
-> Décision d’une réponse indiquant que nous soutenons cette soirée en diffusant l’info à 
nos adhérents et sympathisants mais sans s’impliquer dans l’organisation du débat (Joël) 
 

4) Café débat d’% 
Le prochain café débat aura lieu le dernier vendredi de septembre, le 27 – Jean contacte 
Brigitte Garros pour savoir si elle est OK pour animer une 2e partie sur le thème du Revenu de 
base, financement 

mailto:perigueux@attac.org


Penser à contacter Thierry pour faire le lien avec les Thétards, OVS et publier sur la page du 
site Thétards. 
 
 

Prochain CA  mercredi 4/09 18h30 

– journée départementale (préparation) 

– groupes de travail pour la rentrée 

– café débat 


