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Compte-rendu du
CONSEIL 

D'ADMINISTRATION
mercredi 10 juillet 2013

Il s’agit tout simplement
de se réapproprier

ensemble
l’avenir de notre monde

BORDE Yves X LEROUZIC Patricia TENEZE Pascal

BASTIDE Michel SCHREIBER Nathalie X WAGNER Stéphane X

BRELY Joël X LALANNE Jean X

CAZENAVE Nicole MAUNOURY Maryse X

MONCOMBLE Christian Membre d'honneur 

1) Ciné-débat : vendredi 27 septembre - « L'esprit de 45 », film de Ken Loach 
Il était urgent de fixer le nom de l'intervenant (grille de programmation) Joël a trouvé 
Mathieu Montalban – Université Bx 3 -
→ prévoir précisément le thème de l'intervention à l'avance
19h30-20h15 : intervention de MM
20h30 le film puis le débat
Le film passera aussi à Nontron – prévoir une animation
→ penser à tracter à la manif du 10 septembre (grève retraite)

    2)Café- débat
soirée réussie avec 16 personnes – débat nourri - une 2e partie (financement du revenu 

de base) aura lieu en septembre voir si le 21/09 est libre ou le 30/08

    3)Thème EAU
Jean parle des débats sur la liste EAU d'% - il souhaiterait qu'on réactive le groupe local orienté 
sur des actions concrètes mais il faudrait des volontaires. 

• brève(Yves) : le sauvetage de la SAUR par les banques – cet événement complètement 
passé inaperçu pourrait peut-être être repris comme un point de com'

EAU24 n'a plus du tout fonctionné cette année : aucun CA, pas d'AG etc.
Yves pourrait se présenter éventuellement comme président de EAU24- Il rappelle ce qui a 
fondé l'asso à savoir la transformation du syndicat départemental orienté comme dans les 
Landes.
Stratégie : réunion avec les partenaires le 14/09 proposition du thème de l'eau ; on voit si 
associe des partenaires – s'il y a des renforts, on provoque l'AG en proposant nos 
candidatures. Le politique, on peut l'assumer – le concret, si on peut - 
→ contact avec le journaliste de F3 Périgord (qui nous avait sollicité) à réactiver

     4)Journée départementale
La préparation sera finalisée lors du prochain CA

→  Envoyer  quand  même  l'invitation  dès  maintenant  (JB  voir  avec  lui  la  liste  des  assos)

     5) Trésorerie
RV Jean / Joël à la banque pour les signatures 

mailto:perigueux@attac.org


6) OGM
rapport défavorable au maintien du moratoire sur les OGM. (Mon810) infos différentes 
suivant nos sources → rechercher des précisions (demander à Yann)
→ réactiver le collectif pas d'OGM ?

7) Gaz de Schiste
Le permis de Brive est annulé pour des raisons techniques et administratives (mais pour 
d'autres permis, il y a danger). La mobilisation populaire a été bien perçue par les élus 
comme G. Peiro par ex.  

8) Accord Transatlantique 
un des axes : les américains veulent faire tomber la notion d'AP (Appellation d'origine 

Protégée)Comment intervenir ? 
Jean parle d'un colloque sur le thème avec Aurélie Trouvé et J Nikkonof – il va nous envoyer le 
lien.

→ un groupe de travail sur ce thème ? Non, Prématuré 
Dossier complet sur le site de Mélenchon et aussi par l'Huma. - Faire venir Aurélie Trouvé ?

Yves présente un projet d'action médiatique « statue de la république abîmée par la 
Finance », portée sur les eaux et tractée sur une place pour être inaugurée – Intervention 
d'Aurélie T et JM Harribey 
→ UN EVENEMENT A PEAUFINER 

→ commander une trentaine d'exemplaires du bouquin d'% sur la transition 
énergétique

PROCHAIN CA  
mercredi 21 /08 18h30

– fixer les prochains café-débats
– journée départementale (préparation)

– groupes de travail pour la rentrée
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