
 
 
 

PERIGUEUX/ NONTRON 

Contact : 
perigueux@attac.org 
http://local.attac.org/attac24/ 
https://www.facebook.com/attac.
perigueux.nontron  

Compte-rendu du 
CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 
 

Mercredi 8 Février 2018 

Il s’agit tout simplement 
de se réapproprier 

ensemble 
l’avenir de notre monde 

 

LALANNE Jean X MICMACHER Claude abs 

BASTIDE Michel X NAUDET Christian X 

Egalement présents : Alexandre Brochet, MAUNOURY Maryse, Jean Francis Parisis , PALAZZI 
Annie, Hugo Szymczak,  adhérent-es. 

 
Ordre du jour : 

1. Rassemblement à Carpentras 
2. Décret du 29 décembre 2017 
3. Ouverture du CA aux nouveaux adhérents 
4. Organisation du CA  
5. Ciné Cinéma 
6. NDDL le 10 février 2018 
7. Intervertion des rôles entre le trésorier titulaire  
et adjoint  

 
1. Rassemblement à Carpentras en soutien à : Nicole Briend 

Nombreux militants et  associations se sont déplacés, l’audience est renvoyée au 7 juin 
Deux motifs le « vol » de chaises rendues, le refus de donner son ADN.   

2. Décret du 29 Décembre.   
A titre expérimental pour deux ans sur quelques départements en métropole et à l’outremer 
les pouvoirs du préfet sont étendus hors réglementation et sans recours judiciaires. 
Les domaines d’interventions sont multiples (voir sur internet le décret et les domaines 
d’applications). 

3. Ouverture du CA aux nouveaux adhérents  
Hugo souhaite rejoindre le CA et Alexandre va venir aux réunions et avisera de sa candidature. 

4. Organisation du CA : 
Les listes des différents groupes de diffusion  seront données par Maryse : adhérents, 
sympathisants, TAFTA etc. 
Alexandre se charge de récupérer le courrier à la BAL de Coulounieix/Chamiers. 
Hugo mettra à jour la page Facebook. 
Christian fera un inventaire du matériel. 
Mettre à jour la liste des e-mails périgueux@attac.org (Maryse)  

5. Ciné Cinéma : 
Attac soutient le film « Human Flow » la séance aura lieu le 5 mars 
Jean Francis assurera la relation avec Jean Michel Hellio. 
Claude : avait proposé : « Irrintzina ». 

http://www.irrintzina-le-film.com/ 
6. NDDL :  

La confédération paysanne a prévu un  car pour le 10 février. 
7. Interversion du trésorier titulaire et du trésorier adjoint 

Le CA décide que Jean Lalanne devient trésorier adjoint et Christian Naudet trésorier titulaire. 
 

Prochain CA d’ATTAC :  
Mardi 

  6 Mars à 18h30  
à la Bourse du Travail, ouvert à tous. 

Animateur : Christian 
Secrétaire : Jean 


