
PERIGUEUX
NONTRON

Contact :
Maison Dépale de la Vie Sociale

2, Cours Fénelon
24000 PERIGUEUX
perigueux@attac.org

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

Compte-rendu du
CONSEIL

D'ADMINISTRATION
Jeudi 16 octobre 2014

Il s’agit tout simplement
de se réapproprier

ensemble
l’avenir de notre monde

BASTIDE Michel X GUILLEMINOT Michel X SCHREIBER Nathalie

BORDE Yves X LALANNE Jean exc TENEZE Pascal

BRELY Joël X LEROUZIC Patricia exc WAGNER Stéphane

CAZENAVE Nicole MAUNOURY Maryse X

Adhérents : Annick Guilleminot 

        Collectif Stop TAFTA 
- Bilan des actions du 11 octobre  
réussite des actions  du vendredi à la gare et du samedi sur le marché – médiatisation assez bonne 
refaire une sensibilisation de ce type une autre fois ailleurs ?
supermarchés ?  pas facile – accès quasi impossible sur le parking.
sur le salon du livre gourmand 20-21 novembre ? à discuter en réunion 

- Réunion publique du 6 novembre
salle de restauration du Foyer SC de Trélissac, 20h
Faire passer dans les news des communes
Communiqué de P spécifique à envoyer 

- Samedi 25 octobre à Bourdeilles demande d’intervention sur le TAFTA dans le cadre du festival de la 
Récup’ organisé par Tri-Cycle Enchanté
date pour Ribérac ? Maryse va re-demander à Brian

Vers les élus : Champcevinel est devenue la première commune Hors TAFTA – une seule rencontre avec 
Christian Lecomte a suffi  - pas de réunion d’info  nécessaire 

Radio Libre en Périgord  
- proposition d’un temps d’antenne sur cette « nouvelle » radio. En gros créneau d’une dizaine de minutes 
mensuel. Joël accepte de s’engager à condition d’être remplacé en cas d’absence
-> validé par le groupe

Soirée Ciné Cinéma 
- soirée organisée par CC avec invitation de Pierre Carles pour le débat film  « Hollande, DSK etc.»
- ce serait jeudi 13 novembre 
→ déplacer le CA au mercredi 12/11

Action Palestine 
répercuter sur le site, diffuser les infos
→ Contacter Violette pour connaître son attente vis-à-vis des orgas.

La date du prochain CA : mercredi 12 novembre  à 20h

mailto:perigueux@attac.org

