ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
COMITE ATTAC PERIGUEUX-NONTRON 19 JANVIER 2018

Présent-es : 19 adhérents + 6 sympathisants, 4 adhérents excusés (+ 2 partenaires non membres :
UFAL24 et Femmes Solidaires)

1. Rapport moral : Maryse Maunoury.

Le contexte de cette assemblée est particulier. En effet, depuis 3 ans, le conseil d’administration
diminue progressivement en effectif, et de fait, en activité.
Il comptait entre 12 et 15 membres jusqu’en 2015. A partir de 2016, les 10 restants, dont 2 couples,
ont travaillé malgré des disponibilités en pointillé.
Dès sa création en novembre 1999 (+ de 18 ans), comme au niveau national, le comité % Px a
construit des partenariats fidèles : avec la Confédération paysanne, la FSU, SUD-Solidaires et l’UFAL.
Tous étaient adhérents en tant que Personnes Morales, avec des représentants au sein du CA. Là
aussi, au cours des années, les partenariats ont fléchi. Actuellement, Il n’y a plus aucune personne
morale adhérente au comité.

Rappel de quelques actions fortes :
➢ L’accompagnement à la création de la 1ère AMAP en Dordogne, à Boulazac (en 2005)
➢ La lutte contre l’incinérateur avec Halte Incin’
➢ La création de TAMALOU, en 2005, comité d’usagers de l’hôpital
➢ Une forte mobilisation contre l’AGCS (Accord Général sur le Commerce des Services),
ancêtre des TAFTA, CETA et autres TiSA
➢ La création de l’asso EAU24 suite à une formidable mobilisation pour le retour en régie
publique de l’eau à Périgueux, hélas non victorieuse.
➢ Des mobilisations et actions contre les OGM, les réformes sur les retraites, les réformes
territoriales.
➢ Plus récemment de fortes et médiatiques mobilisations contre le TAFTA et le CETA, avec
l’engagement de plus de 30 communes contre ces traités.
➢ Participation à toutes les manifestations contre les lois Travail
➢ Une participation médiatique aux actions nationales contre l’évasion fiscale.

Maryse est fortement engagée dans ce CA depuis 2008 et, dans ce contexte morose, a souhaité
mettre un terme à cet engagement. Hélène Elouard, qui a assuré très efficacement la com’ et la
relation avec Ciné Cinéma pour l’organisation des soirées ciné-débat a annoncé elle aussi quitter le
CA.
Seuls 4 membres souhaitent se porter candidats pour 2018 : Claude, Jean, Christian et Michel.
Il n’est pas possible qu’ils puissent à eux 4 conduire la vie du comité, d’autant qu’ils ont chacun des
disponibilités limitées.

2. Rapport financier : Jean Lalanne
Dordogne : budget départemental
Principe : les reversements de cotisations par ATTAC France aux comités locaux s’élèvent à 30 % du
montant national des cotisations, après péréquation et sur la base du nombre local d’adhérents.
➢ Baisse du nombre d’adhérents du comité de Périgueux : 60 sur 96 adhérents en Dordogne en
2015 et 2016, 50 sur 89 adhérents en 2017

➢ Montant des cotisations à répartir au titre de l’année 2018 : 1285,09 € (sommes versées par
ATTAC France en 2017 : 1275,09 € et don par chèque : 10 €)

COMITE

NOMBRE D’ADHERENTS

REPARTITION

Périgueux

50

721,96 € (1)

Bergerac

19

274,35 € (1)

Liste rouge

8

115,51 € (2)

Autres

12

173,27 € (2)

TOTAL

89

1 285,09 €

➢ (1) Sommes à verser en 2018 à chaque comité local

➢ (2) Les sommes correspondant à la liste rouge et aux adhérents hors comités locaux étant
systématiquement maintenues sur le compte départemental, la somme réservée totale sur ce

compte s’élèvera donc à 1199,86 € (reliquat 2017 de 911,08 € + 115,51 € + 173,27 €)

BUDGET 2017 DU COMITE PERIGUEUX-NONTRON
RUBRIQUE
1. Communication
2. Fournitures
3. Manifestations
4. Transports
5. Documentation
6. Divers
TOTAL

DEPENSES

RECETTES

_

_

168,41 €

_

_

_

297,94 €

_

350 €

32 €

128,70 €

844,29 €

945,05 €

876,29 €

➢ Solde créditeur du compte du comité Périgueux-Nontron au 1er janvier 2018 : 4908,23 €

➢ Situation de la caisse au 1er janvier 2017 : 329,17 €
→ Prélèvements : 18 € le 16.05.2017 (Cinécinéma)
→ Apports : 8 € le 7.10.2017 (versement adhérent), 27 € le 8.10.2017 (Fête de la Conf.)
Chaque année, on dépense ce qui nous a été versé du national : aide au déplacement et hôtel pour
les intervenants extérieurs ou pour une militante lors d’une participation à la commission « Genre »
au niveau national + achat du matériel nécessaire lors de manifs (ex : Evasion fiscale).

3. Rapport d’activités : Maryse Maunoury.
L’AG 2017 a eu lieu le 25 mars. Donc, bilan des activités depuis mars 2017 jusqu’à aujourd’hui.
Nos statuts ont été modifiés en septembre 2016 : tous les membres du CA sont co-président.e.s.

➢ 1er avril 17 : action contre l’évasion fiscale – Cible les 2 banques Sté Générale de Bgc et Px –
Belle réussite avec une cinquantaine de participants à Px et une bonne couverture média.
Petite chanson cédée sans droits d’auteur par un militant !
➢ Avril et mai 2017 : CETA : Après tout le travail conduit l’année précédente auprès des
communes, la réalisation d’une plaquette originale et des actions médiatiques lors de la pose
des panneaux « Commune Hors TAFTA/CETA », le collectif, resserré pratiquement aux
membres d’ATTAC, a contacté l’ensemble des parlementaires européens avant le vote du
15février 17 : courriers, pétitions (à E. Macron et aux parlementaires) sur le site national,
appels à participer à la pétition. En 2018, les parlements nationaux doivent ratifier l’accord
CETA.
➢ Mai et juin : Droits des femmes : Hélène, Annie et Jean ont participé à des groupes de
formations à Paris.
➢ Août : participation au forum des mouvements sociaux européens à Toulouse : Hélène,
Maryse et Henri, Jean et Annie + 3-4 copains de Bergerac
➢ Septembre et octobre : participation à toutes les manifs contre les lois Travail
➢ 8 Octobre : participation à la fête de l’agriculture paysanne à Lunas (Jean, Annie, Hélène,
Maryse, Henri, Michel et Catherine B)

Ciné-débat
➢ 11 avril, à Nontron, film « Enfin des bonnes nouvelles » de Vincent Glenn, en présence du
réalisateur
➢ 16 mai : « Retour à Forbach », de Régis Sauder, en présence de la productrice – soirée suivie
d’échanges autour d’un repas partagé au bar du ciné.
➢ 18 octobre : « Le jeune Karl Marx » - soirée complète avec JM Harribey : présentation, débat
puis échanges autour d’un repas partagé au bar du ciné.

4. Perspectives pour 2018
➢ Traités de libre échange
➢ Taxe Tobin
➢ 6 février : Nicole Briend, militante d’Attac Comtat Venaissin (84), est convoquée au tribunal
de grande instance de Carpentras, à la suite d’une action de fauchage de chaises dans
l’agence BNP Paribas de la même ville le 17 mars 2016. Elle risque 5 ans de prison et 75 000
euros d’amende pour vol en réunion et refus de prélèvement ADN.
Maryse et Henri participeront aux actions de soutien à Carpentras ce jour-là.
➢ NDDL : 10 février, « Enracinons l’avenir sur la Zad », avec un bus proposé au départ de
Bergerac, puis Périgueux, proposé par la Conf’.
➢ 2 rassemblements nationaux prévus : Paris (juin 2018) et Marseille (septembre 2018)
On constate donc que la dynamique ATTAC ne faiblit pas, les actions sont souvent originales, bien
reprises dans les médias, mais il faut des militants. An niveau national, 30 000 adhérents en 2003, 9 à
10 000 actuellement !
Maryse fait remarquer qu’avec une forte motivation, 1 seule personne peut en entrainer d’autres
(manif évasion fiscale devant la Sté Générale en avril), et par le réseau militant d’autres assos
peuvent venir ponctuellement donner un coup de main !
Besoin d’autres militants pour former un nouveau CA….la discussion s’engage.
Claude : une formation ATTAC est possible au niveau national, à la fois pour assurer « le fond »
(connaissance des différents sujets traités par ATTAC) et « la forme » (recrutement de nouveaux
adhérents, organisation du comité, aspects juridiques lors des manifs etc).
Cela permettrait sans doute de redynamiser le comité, d’attirer des jeunes, les formations pouvant
être organisées au niveau local, ou régional.
Ciné-Cinéma : 2 ou 3 nouvelles adhésions lors de chaque action, mais cela ne va pas au-delà d’un an.
Besoin d’attirer de jeunes militants : les 3 jeunes présents sont informés du matériel militant qui
existe déjà, des actions médiatisées qui ont déjà eu lieu (Mariage Stop-TAFTA, brochures…), du
« guide du militant », du Syndicat de la Magistrature.

Une discussion s’engage sur les compteurs Linky, entre arguments pour et contre.
Jean : concernant la transition énergétique et les enjeux de pouvoir, y a-t-il menace pour la
démocratie ou non ? Ex Alimentation en eau potable, avec Suez et Veolia etc.
D’autres sujets sont évoqués, qui nécessitent un débat contradictoire : la finance, les « Biens
communs » (Santé, Education, Protection sociale…)

Pas de candidatures au CA officiellement déclarées ce soir, mais les

personnes intéressées

se retrouveront le jeudi 8 février à 18h30 à la Bourse du Travail (Salon).

