
PERIGUEUX- NONTRON                                      
perigueux@attac.org 

BORDE Yves x FAVERIAL Thierry X MONCOMBLE Christian exc

BASTIDE Michel JOUBERT Nathalie exc TENEZE Pascal X

BRELY Joël X LALANNE Jean X WAGNER Stéphane exc

CAZENAVE Nicole exc MAUNOURY Maryse X

1. Modification du bureau
démission de Nat du poste de trésorière
Le CA valide candidature de Jean ->AG - signatures chéquier : Joël et Jean
Jean présentera le bilan financier à l'AG

2. Projectiondu film « Notre monde » demain à 19h15
Réactions de sympathisants reprochant à ATTAC de participer à un débat au côté de 
politiques qui viennent de signer l'ANI 
ATTAC sera présent dans la salle uniquement.

3. 5e Café débat 
thème : Transition énergétique et démocratie - vendredi 31 mai – animée par Jean

 annoncer dans le site et sur FB→
 → bilan à faire de ce dispositif – Thierry propose de le discuter en AG

4. Repas festif chez Y.Gézéquel (le Clos de la Poureytie – Trélissac après Charrieras)
date : mercredi 26  juin à partir de 19h
ouvert aux adhérents et % Bergerac
compter autour de 20 € pour le repas

5. Préparation de l'AG : vendredi 24 mai
- Le thème de l'ANI/fonds de pension pourrait être abordé car d'actualité locale (Condat)
- Q : être au CA et élu en 2014 ? 
- pb du manque d'adhésions au niveau national et local
- perspectives : proposer  un (des) thème(s) conducteur(s) ? -  OU présenter qq 
problématiques à débattre en assemblée : café débat ? D'autres formes d'actions ? 
Pertinence du travail du groupe finance ? Contenu de travail du groupe EAU ? Ce qui 
serait plus participatif

  inviter les orgas partenaires :→  Ciné cinéma – UPOP – AdA- RESF – Les Thétards – Conf P- 
LDH (2)- (MM)
organisation : 
aquarium et grande salle réservées
repas : chacun porte qq chose
tirer qq bulletins d'adhésion (YB)
prévoir matériel audio visuel pour présenter le site

 communiqué de presse (JB rédige YB envoie)→

6. Soutien à Condat
 le responsable du CE de Condat est à FO. Il semblerait que les patrons attendent la 
promulgation de la loi ANI pour pouvoir licencier plus facilement.
Appel à manifester le samedi 25 mai 10h30 à Terrasson suivi d'un barbecue sur le 
parking de l'usine
La CGT mettra des bus à dispo au départ de différentes villes 

 → conférence de presse  vendredi 17 prochain  à 14h30 bourse du travail (CGT, FSU, 
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Solidaires, LDH, %, ADECR, NPA, PCF, PG, GU, GA, FASE)
 relayer l'info sur nos sites→
 Maryse sera présente au titre d'ATTAC→
 on pourrait travailler sur le fonds de pension qui est derrière cette entreprise (CVC→  

Capital Partner)

7. Actualité d'ATTAC
- Participer à la manif de NDDL ?
- Participer  à l'université d'été  à Nîmes ? (JB, Jean)
- 1er et 2 juin prochaine CNCL ?
- actions locales médiatiques sympa s'en inspirer ? (ex Le Puy en Velay, Arles)
- thème « revenu de base » - positions divergentes suivants l'arc politique – une question 
à traiter lors d'un dernier café débat en fin de saison (vendredi 28 juin) ?
- ATTAC travaille actuellement à un petit ouvrage sur les transitions 

 en parler à l'AG→

Autre info : appel à souscription de Marie-Monique Robin pour son prochain film  
«     Sacrée croissance     »   

prochains rendez-vous : 
1. vendredi 24 mai pour l'assemblée Générale

2. mercredi 12 juin, 18h30 pour le CA

http://www.m2rfilms.com/crbst_7.html

