
Assemblée Générale du VENDREDI 14 MARS 2014 
Compte-rendu 

 
30 adhérents (soit 50%) et quelques sympathisants ont assisté à l’assemblée générale. Mais très peu de 
monde s’est ajouté pour la conférence. Le repas servi sur place a été très apprécié et a permis un temps 
d’échanges amicaux. C’est donc une journée réussie au niveau de la vie interne mais nous devons revoir 
notre plan com. pour la diffusion des infos en externe. 
 
INTRODUCTION 
Importance de ce temps fort dans la vie associative. 
Inscrite dans le cadre d’une soirée avec sa dimension conviviale (repas) et une conférence débat sur le 
thème prioritaire du TAFTA. 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 

 
Depuis notre dernière AG en mai 2013, notre comité a poursuivi ses activités de mouvement d’éducation 
populaire avec comme architecture la lutte contre les ravages du libéralisme et la mise en avant des 
solutions alternatives.  
Concrètement voici pour mémoire les actions entreprises :  
 
1) Participation à diverses manifestations 
  
 a) Journée départementale ATTAC à Bourrou le 14 septembre 2013 
Comme les deux dernières années, nous co-organisons avec ATTAC Bergerac, la fameuse journée de 
BOURROU. 
C’est l’occasion de se réunir avec les copains de Bergerac, mais aussi les adhérents isolés de Sarlat. La 
matinée a été consacrée aux thèmes de travail des 2 comités pour en faire la synthèse et prévoir les 
prolongements et les temps en commun. 
Cette année ATTAC a pris l’initiative d’inviter l’après-midi les organisations proches avec pour objectif 
d’améliorer le fonctionnement du partenariat (agenda commun, échanges d’infos plus régulier, choix 
d’axes de mobilisation). 

b) participation aux réunions du plan climat –énergie. 
Jean qui a participé à la rencontre des territoires à énergie positive de Cluny  fait une synthèse  
 c) Participation à la fête de la Confédération paysanne à Bergerac (tenue d’un stand ATTAC avec 
ATTAC Bergerac) 
 
2) Organisation de divers partenariats 
 
a) Avec ciné cinéma  
Ce partenariat, se traduit par 3 projections-débats par an. Il est à noter une baisse dans la participation de 
citoyens et en même temps la difficulté de plus en plus grande d’avoir un intervenant « non local » 
- Projection-débat : « l’esprit de 45 » animé par Matthieu Montalban sur les acquis sociaux (27 septembre 
2013) 
- Projection-débat « Eat-sleep-die » animé par Y Borde sur le thème du précariat (14 janvier 2014) 
 
b) Avec ciné passion Nontron 
- Projection-débat : « l’esprit de 45 » animé par le comité ATTAC. (10 octobre 2013) 
Cette soirée présente toujours un réel intérêt avec une bonne participation du public. 
Une autre projection est prévue du film  « les jours heureux » 
 
c)Avec le collectif anti OGM  
Le collectif « Pas d’OGM… 24 » a été réactivé suite à l’actualité : 



- demande de publication de la recherche conduite par l’INRA en collaboration avec Agrobio P et Semences 
Paysannes qui montre la coexistence impossible entre les maïs OGM et les autres. ( courrier à l’INRA en 
partenariat avec les collectifs de’Aquitaine, rencontre avec le préfet, courrier et rencontre avec les 
députés) afin qu’ils appuient notre demande 
- infos sur l’actualité : moratoire sur le MON810 renouvelé le 15 mars 2014 et projet de loi en France 
  
d) Eau 24 
Eau 24, asso qu’ATTAC a porté depuis sa création est aujourd’hui en sommeil. De nombreux 
dysfonctionnements sont apparus dans la vie de cette asso. Il faudra clarifier notre position et notre 
implication. Cela fera l’objet de nos réflexions lors du rapport d’orientation.  
 
3) Mise en place ou poursuite des groupes de travail 

 
a)Groupe finances (travail sur la fiscalité avec tentative d’élaboration d’un QUIZZ) 
Le groupe s’est réuni régulièrement mais n’a pas pu achever le document prévu, à savoir un ensemble de 
fiches sur la fiscalité. 
Petite remarque, nous sommes convaincus qu’il s’agit d’un sujet difficile mais fondamental lorsqu’on 
aborde la question de la répartition des richesses. La fiscalité étant un des outils de justice sociale et de 
redistribution. 
 
b) TAFTA 
Plus récemment mise en place d’un groupe de travail sur le Grand Marché Transatlantique avec possibilité 
de créer un collectif anti TAFTA. 
Comme dans de nombreuses régions en France et en Europe des citoyens se mobilisent pour faire barrage 
à la signature d’un traité de libre-échange entre les USA et L’UE, traité aux conséquences désastreuses, sur 
le plan social, environnemental, économique et démocratique. 
Avec F Viale, nous aurons l’occasion d’en débattre ce soir. 
 
4) café débat d’ATTAC au Thétards  
Rappel : ils ont lieu le dernier vendredi de chaque mois. Le principe : Sur un thème, défini à l’avance, un 
militant fait une courte introduction (quelques minutes) pour laisser place au débat. La petite expérience 
acquise à l’issue de nos premières soirées montre que les échanges sont nombreux et riches. La prise de 
parole en groupe restreint est plus facile que lors d’un « grand débat » avec intervenant.  
 
Thèmes abordés : Le revenu de base, syndicat/ contrepouvoir, les AMAP, la transition énergétique et 
démocratie, JEU (Jardin d’échange Universel) et SEL (Service d’Echange Local),  

Il est à noter l’intérêt grandissant pour ce genre de rencontre. Effet d’intérêt pour de nouveaux 
sympathisants d’ATTAC 

 

RAPPORT D’ORIENTATION 

 
La discussion du  rapport d’orientation pour l’année à venir est un moment important pour notre comité. 
Il doit permettre de structurer nos actions à venir en intégrant plusieurs paramètres : 

 Être en cohérence avec les axes d’ATTAC national 

 S’engager localement sur des actions pertinentes 

 Eviter la dispersion avec le risque de perdre notre  lisibilité  

 Prendre en compte la réalité de nos forces militantes  
 
Remarque  
Souvent, nous sommes amenés à travailler en partenariat avec les organisations proches. L’intérêt de ce 
travail collectif est évident. A priori plus on est nombreux plus on mobilise sur un enjeu donné.  



Mais cela implique une charge de travail militant particulièrement lourde, au niveau des réunions 
préparatoires, de l’élaboration et de la production de matériel militant.  
Il paraît souhaitable de prendre en compte tous ces aspects avant d’engager le comité ATTAC dans ces co-
organisations. 
 
Dans ce cadre comment orienter la mobilisation pour l’année à venir : 
Quelles doivent être les formes d’actions ? Avec qui ? Comment ? 
 
Reste acquise la poursuite des soirées café-débats aux Thétards et le partenariat cinéma (avec Ciné-cinéma 
à Périgueux et avec Ciné Passion) 
 

Nos propositions pour débattre : 
1° axe : la mobilisation anti TAFTA 
2° axe : poursuite du travail dans le collectif anti OGM 
3° axe : poursuivre le travail sur la fiscalité 
4°axe : quelle doit-être notre position par rapport à Eau 24 ? 

 
Peu d’interventions sur ces quatre points qui sont validés par l’AG. 
 

VOTES 

 Rapport d’activité voté à l’unanimité 

 Rapport d’orientation voté à l’unanimité 

 Rapport financier voté à l’unanimité 
 

 Les membres renouvelables du CA (Nicole Cazenave, Maryse Maunoury et Michel Bastide)  ainsi 
que le nouveau candidat Michel Guilleminot sont élus à l’unanimité. 

 
 


