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1. Partenariat Ciné Cinéma
film KHAOS : seulement une cinquantaine de spectateurs mais un débat de bonne qualité. Le film luimême n'a pas apporté d'éléments d'analyse. Joël les a apportés après le film et a permis l'enclenchement du
débat.
Prochain ciné -débat : autour de la projection du film : « Le grand retournement »
- 2 dates possibles 1 ou 16 avril
- intervenant souhaité : Frédéric Lordon. JB a pris des contacts – en attente.
- Idée de Contacter aussi Mordillat
-Projet d'une double soirée : ciné débat et conférence débat comme pour les OGM.
AG de CC : débat autour de la Q du soutien des collectivités au ciné mal reconnu dans le domaine de la
culture
→ s'équiper en outils : livrets, fiches pour avoir des « billes » lors de questions pointues (ex l'Islande)
2. Cafés d'%
Cela se met en route dès le 22 avec Thierry sur le thème de la décroissance Prévoir
en plus de l'animateur, un qui distribue la parole, un qui sert les conso. Durée : 2h le
suivant sera conduit par Yves, le suivant par Joël. - Intégrer les infos sur le site des
Thétards ?
→ Faire un rappel d'info

3. Enquête européenne OGM : relayer ce genre de chose ? Si on diffuse ce genre d'enquête, c'est avec une
info d'alerte .
→ Paul accepte de rédiger un message de retour vers ceux qui ont fait circuler cet appel.
4. Conférence Gilles Lemaire : qui pourrait prendre en charge un document de synthèse à partir des photos
de Jean Noël ?
La charge de travail des animations % . Malgré le boulot, c'est reconnu par l'équipe comme un moyen de
toucher un public plus large. Jean rappelle qu'il ne faut pas oublier de décentraliser aux petits cinés ou salles
municipales.
→ Relancer le partenariat avec Ciné Passion.
5. Livres : Michel présente la liste qu'il a confiée à la bibliothèque municipale de Périgueux. Il accepte de
nourrir le site sur les livres liés à notre actualité (formation auprès de Thierry)
- Vente des livres % sur la fiscalité :
- facture de 60€ à rembourser à % France (pour 15 livres)
- prix de vente adhérents fixé à 5€- prix de vente public : 6€
- plusieurs sont déjà achetés par les membres présents du CA

6. Date de l'AG :
Pb de l'absence de Maryse (->fin avril) et des vacances de printemps à éviter.
Après discussion le CA décide que l'AG aura lieu le 24 mai (vendredi soir) et que le rapport d'activité
concernera la durée entre les 2 AG. Le café- débat % serait le vendredi 31 mai
- AG à 18h – buffet (Carpe Diem ? Repas antillais ?...) – puis conférence - invité ? Oui :
7. Vacances de Maryse
conséquences :
compte-rendus à assurer sur les 2 prochains CA
→ Yves est désigné à l'unanimité pour rédiger ( en séance avec son ordi) et envoyer les CR.
→ Date des prochains CA : mercredi 6 mars, 18h30 – et 10 avril
Thierry accepte de nourrir le site : compte-rendu de CA, de groupes de travail, actualité, agenda etc.
7. Transition énergétique :
- Quel rôle ATTAC peut-il jouer sur ce thème dans le débat public ?
- Constitution d'un groupe de travail ? - focus sur la Q de la forêt – Pascal T est d'accord pour
travailler ce point précis. Une asso locale va produire une plaquette sur la forêt.
Jean a travaillé sur l'historique des grands temps internationaux mementos des négociations internationales
ainsi que les prises de position d'%. Il a constaté qu'% est plutôt à la traîne sur les propositions
→ CA du 10 avril : Jean fera part de la synthèse de son travail. Auparavant, Pascal fera un petit exposé pour
mieux connaître la forêt du Périgord.
8. Groupe Eau : prochaine réunion le mardi 12 mars à 18h (Bourse du travail, en bas)
pas encore de date pour la visite du SIAEP de Lalinde qui devrait avoir lieu entre le 5
et 15 mars

