
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
Vendredi 9 mai 2014

Il s’agit tout simplement
de se réapproprier

ensemble
l’avenir de notre monde

BASTIDE Michel X GUILLEMINOT Michel SCHREIBER Nathalie

BORDE Yves X LALANNE Jean X TENEZE Pascal exc

BRELY Joël X LEROUZIC Patricia WAGNER Stéphane

CAZENAVE Nicole exc MAUNOURY Maryse X

Adhérents : Paul J

1. EAU 24
- Une AG a été décidée le 4 juin à 18h à Champcevinel.
- Comment envoyer les convocations ? Yves a encore les codes du nom de domaine qui nous permet de  
réactiver l'adresse mail (avec l'autorisation de Pascal T,vice-président EAU24)
- Préparer la réunion un peu d'avance avec Pascal (16h au bar de la Forge) – vérifier la présence et 
l'engagement au CA des membres qui sont volontaires pour les 3 sous-groupes

2. Radio Libre en Périgord
ex radio 103 [102.3] – demande d'adhésion et de participation pour des créneaux : A étudier 
attentivement car certaines émissions ont véhiculé des idées plutôt discutables et les changements 
successifs créent de la confusion – Il serait intéressant d'assister à un CA pour clarifier  les prises de 
position. 

3. Ciné Cinéma
- G.Filoche vient le vendredi 13 juin pour animer le débat du film « Braddock America »  On pourrait en 
profiter pour  organiser un débat TAFTA/emploi, code du travail  (18-19h)
- Joël rencontre le lundi 12 mai  JM Hellio de Ciné Cinéma pour définir le planning de la prochaine saison.
Nous pourrions proposer des thèmes qui pourraient être mis en correspondance avec des films ou 
documentaires : ex : la démocratie locale et les dangers de la réforme territoriale- brevetage du 
vivant/agriculture paysanne - 
Une idée à creuser : On pourrait imaginer un festival du film militant avec d'autres assos sur le thème de la
ruralité - 

4. TAFTA  
- % Bergerac demande des précisions sur les temps forts à venir 
- date du 20 mai : Pb de salle à trouver  et finalités assez floues au final
- Joël rend compte de la soirée débat à laquelle il a assisté à % Bordeaux-campus
- Violette F organisait une soirée Front de G sur le TAFTA (13 mai à St Astier) mais il ne semble pas qu'elle 
soit confirmée.
- contact avec Vigilance P ( Gaz de S): toujours en cours
- réunion du collectif le 14 mai – la réunion du 20 mai  → mettre sur pied une organisation plus solide.
- Tract à modifier pour retirage

5. Café-débat
pas de café débat vendredi 30 mai car c'est l’Ascension – L'annoncer sur le site
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prochaine date 27 juin : sur le TAFTA  -
Organisation matérielle et planning à rediscuter

6. Café-lib de Bourrou
Création le 6 juin à 19h – annoncer l’événement sur le site - 

7. Lien avec le café de Léguillac de Cercles
La soirée TAFTA a bien fonctionné avec pas mal de monde. ATTAC a adhéré à l'association très dynamique.
Des liens à développer. 

La date du prochain CA : vendredi  20 juin 18h30
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