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BORDE Yves X FAVERIAL Thierry MONCOMBLE Christian exc

BASTIDE Michel X JOUBERT Nathalie X TENEZE Pascal X

BRELY Joël X LALANNE Jean WAGNER Stéphane X

CAZENAVE Nicole MAUNOURY Maryse exc

1. Quizz fiscalité
Discussion sur l'aspect concret que cela peut prendre, l'idée étant l'utilisation à la fois numérique et papier et 
une utilisation à la fois dans une manifestation publique et en situation de formation.

2. Cafés d'%
6-7 au premier dont 3 pas d'Attac – débat riche mais faible fréquentation.
D'où la question de la circulation de l'information : utiliser « Sortir 24 », base associative Sud-Ouest, Pages 
Jaunes 24, Facebook et communiqué de presse.
Inversion des sujets : 29 mars sur la fiscalité et le 26 Avril sur la place et le rôle des syndicats et des forces 
permettant un contre pouvoir social.
Proposition de formulation : « Y-a-t-il des contre-pouvoirs social ? Les syndicats le sont-ils encore ? »
→ Faire le communiqué (Joël), le compte facebook (Yves), Sortir 24 (Thierry?).

3. Ciné-cinéma : Pour le film « le grand retournement », séance fixée au 12 avril si MORDILLAT vient 
sinon ce serait le 11 avril. Quel plan B ? Harribey ? Belougne ?

4. Trésorerie : Nathalie étant envahit par son café culture au centre du monde, Bourrou, a demandé à Jean, 
trésorier adjoint, de reprendre la trésorerie. Mais, urgence, donner la signature à Jean car, pour le moment, il 
n'y a que Nathalie qui l'a.
→ Confirmation au prochain CA avec Jean.

5. Enquête européenne sur les OGM : 
Inutile car uniquement destinée à sélectionner des citoyens pour faire croire.
Privilégier la pétition.
Relancer aussi la pétition sur la PAC.

6. Climat énergie : 
Quels enjeux réels à ces débats qui n'en sont pas ?
Proposition de Pascal de travailler sur la forêt.
Proposition : monter une formation interne en demandant au CG l'intervention du technicien qui chapeaute 
la filière chauffage collectif bois.
Lister les enjeux économiques et écologiques : énergies, ossatures bois, bio-masse, transport, petits 
propriétaires (100 000), emplois. Faire le bilan des politiques actuelles sur le territoire et donner notre avis 
et faire des propositions alternatives.
→ perspective d'initiatives en fonction de ce travail plus tard

 7. Groupes de travail
• eau : mardi 12 mars – 18h
• finances : jeudi 28 mars – 18h30

Prochain CA : mercredi 10 avril - 18h30

Compte-rendu du
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