
 

 

PERIGUEUX 

NONTRON 

Contact : 
Maison Dép

ale
 de la Vie Sociale 

2, Cours Fénelon 
24000 PERIGUEUX 
perigueux@attac.org 

http://local.attac.org/attac24/ 

Compte-rendu du 

CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

Vendredi 27 mars 2015 

Il s’agit tout 
simplement 

de se réapproprier 

ensemble 

l’avenir de notre 
monde 

BASTIDE Michel X GUILLEMINOT Michel X SCHREIBER Nathalie exc 

BORDE Yves exc LALANNE Jean X TENEZE Pascal  

BRELY Joël X LEROUZIC Patricia exc WAGNER Stéphane exc 

CAZENAVE Nicole  MAUNOURY Maryse X   

 

Autres adhérents : Hélène Élouard, Christine et Marc Augustin, Annick Guilleminot, Paul J. 

1) Bilan de la journée du 25 mars (« Le prix à payer »- Serge Colin) 

une trentaine de personnes l'am : débats vivants – le temps commun avec les militants de 

Solidairee Finance est pertinente. 

50-60 personnes au ciné. 

Conférence de presse : seul l'Echo (IV) présent 

 

2) Fête de la Confédération Paysanne : 

stand d'ATTAC / collectif stop TAFTA24 présence d’ATTAC (les deux comités PX-N et Bgc) – temps fort du WE : le film 

débat sur le TAFTA – du public des échanges, des signatures : une collaboration toujours enrichissante avec la Conf’. 

3) Préparation de l'AG :  

- rapport d'activité (JB) 

- Orientations 2015-2016 : se limiter à 2 axes, déterminer les partenariats – Ciné Cinéma – Eau 24 – Conf'P – 

Solidaires Finances – L'idée étant toujours de pouvoir collaborer en amont des différents événements. 

 *Groupes de travail : 

 1) TAFTA , c'est sûr 

 2) Banques, finances, dettes, fiscalité :  

 3) Transition écologique : axe à débattre  - inscriptions  de volontaires  

 *Comment se rendre visibles et faire connaître ATTAC ? Marchés, événements – stands ? Brochures, 

 banderoles  etc 

- mise au point de l'organisation matérielle – Relancer les personnes morales : FSU, UFAL, Solidaires  

- je porte du nappage,  Michel B abs – Bodum du FLE – appeler Nicole V pour savoir si elle vient pour la buvette 

boucler pour 21h -10 - 

 Questions diverses : 

Université d'été ATTAC 2015 : Quand ? Du 25 août à 17h00 au 28 août à 17h00  Où ? Marseille, Université 
Saint Charles 

 

 

RV pour l’AG 

vendredi 3 avril à 18h 

repas sur place (s’inscrire d’avance : 

perigueux@attac.org ou Maryse :  06 78 01 49 83 
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