ATTAC 45
Assemblée
Générale
2013
samedi 05 octobre, Orléans
Maison des Associations
(46 ter, rue Sainte-Catherine)

Invitation
L'Assemblée Générale est toujours un moment
important. Elle est l'occasion de faire un bilan
de l'année écoulée, de débattre ensemble des
orientations et du fonctionnement d'Attac 45,
et d'élire un nouveau Conseil
d'Administration.
Nous appelons toutes les bonnes volontés à
venir nous rejoindre ! Nous ne serons jamais
assez nombreux face aux défis qui nous
attendent, et chaque soutien, chaque
participation est précieuse (les pages qui
suivent donnent une idée de la variété des
actions dans lesquelles il est possible de
s 'impliquer).
L'Assemblée Générale est ouverte aux
adhérents, mais aussi aux sympathisants et à
tous ceux qui s'intéressent aux thématiques
d'Attac : une bonne occasion de mieux
connaître notre association !
Nous espérons que vous serez présents avec
nous le 05 octobre !

Programme
15h 30 : présentation du
rapport d'activité 2012-2013.
Débat sur les bilans, les
orientations et les actions
d’Attac 45 (et Attac-France)
17h 30 : vote sur le rapport
d'activité ; élection des
nouveaux membres du
Conseil d’Administration.
18h00 : apéro puis, pour
ceux qui le désirent, la soirée
continue au Festival de
Travers, place Saint-Aignan !

Rapport d'activité 2012-2013
1/ Les actions menées
- Politiques d'austérité et conséquences de la dette publique
- Responsabilité de la finance et importance de la fiscalité
- Transition écologique et pratiques alternatives
Ces trois axes regroupent l'ensemble de nos activités et placent d'emblée notre action
au cœur des enjeux contemporains, avec leurs illustrations locales et mondiales. La
domination de la finance et du libre-échange est insoutenable à terme, et elle se fait au
détriment du respect de l'écosystème, de la solidarité, de la justice et de la démocratie.
Notre mouvement se doit de continuer à proposer des pistes et ouvrir le débat sur les
vrais problèmes.
Ainsi, conférences, projections de films, tractages et actions publiques, animation de
collectifs nous permettent de diffuser notre analyse, d'interpeller et d'alerter
localement, de promouvoir des propositions et expériences alternatives.
Les actions regroupées dans ces pages montrent une fois de plus la richesse, la
diversité et le dynamisme de notre groupe sur l'année écoulée. Plus que jamais nous
sommes un espace libre et indépendant : pas de dogme ni d’oeillères, mais une vraie
volonté de comprendre, de débattre, de rassembler et d'expérimenter : un vrai creuset
d'idées et de pratiques alternatives.

Ce rapport vous
présente les
actions d'Attac 45
pour 2012-2013 ;
vue partielle que
nous vous invitons
à compléter en
consultant nos
bilans précédents
(sur notre site),
afin d'avoir une
vue d'ensemble sur
la continuité et la
cohérence de
notre activité.

a) austérité / dette
Cette année est restée fidèle à l'analyse réaffirmée lors de la dernière AG
d'Attac 45 : la dette provient principalement des cadeaux fiscaux faits aux
classes dominantes, des recours aux marchés financiers et du gant de fer
néolibéral de la « Troïka » (Commission Européenne, Banque Centrale
Européenne et Fond Monétaire International). Les politiques d'austérité
constituent l'outil qui permet de maintenir, contre les peuples, la suprématie
des pouvoirs financiers.
Attac 45 a cette année encore principalement animé, et souvent impulsé,
les actions autour des politiques d'austérité et de la dette publique dans un
cadre pluriel : celui du collectif pour un audit citoyen de la dette (CAC) du
Loiret, représenté sur l'Orléanais et le Montargois.
Le collectif, après avoir beaucoup diffusé sur la dette des collectivités
locales, et les emprunts toxiques dans le Loiret, s'est nettement tourné en
2013 vers des actions concernant les effets de l'austérité et le rôle de la
finance.
A noter qu'en novembre 2012, Philippe, adhérent d'Attac dans le gâtinais,
nous alerte sur l'annonce des mauvais chiffres du chômage dans le bassin
Giennois. Il s'avère que la communication locale officielle autour de ces
chiffres est bien en-deçà de la réalité : Attac 45 diffuse une contre-analyse,
qui fait réagir les médias locaux.

Et pour bientôt ?
Le 28 novembre 2013, Attac 45 organise la projection au cinéma des
Carmes (à Orléans) de Les jours heureux, le nouveau film de Gilles
Perret (que nous avons aidé à produire), consacré au Conseil National de la
Résistance. Suivi d'un débat en présence du réalisateur.

Dette / austérité, les actions
Attac 45 :
07 décembre 2012, Orléans : «
Austérité / dette : comment sortir de
l'étau », conférence avec Mireille
Bruyère du Conseil scientifique d'Attac
et des Économistes atterrés (dans le
cadre du Forum des Droits Humains).
05 mars 2013, Orléans et Montargis :
Attac 45 participe à la manifestation
pour dénoncer l'Accord National
Interprofessionnel (ANI), accord
régressif sur le droit des salariés.
16 mars, Orléans: comme chaque
année, le DAL et la CNL appellent à
marquer la fin de la trêve hivernale par
un rassemblement pour le droit au
logement. Nous soutenons et nous
relayons.
Août 2013 : Attac 45 décide de
soutenir financièrement la production
de Ikaria, prochain film d'Arnaud
Gaillard, sur la résistance organisée
par quatre médecins qui tentent de
mobiliser la population dans le but de
sauver l'hôpital local des griffes de
l'austérité.
…/...

Dette / austérité, les actions dans le cadre du CAC 45 :
Septembre 2012 : campagne éclair contre le Pacte budgétaire :
- Participation à la campagne d'Interpellation des parlementaires
- 22 /09, rassemblement et stand d’information à Orléans et Montargis.
- 27/09, Orléans : "Pacte budgétaire : contre l’austérité permanente, ouvrons le débat !",
conférence de Pierre Khalfa (fondation Copernic, ATTAC). Vous pouvez écouter la conférence
ici.
- 30/09, Paris : participation à la manifestation unitaire à Paris.
- 01/10, Orléans : Entretien avec Valérie Corre, député PS du Loiret, qui nous fait parvenir la
semaine suivante une réponse écrite, où elle réaffirme, sans surprise, sa tenue à la ligne
officielle du Parti socialiste.
23 octobre 2012, Orléans : « Femmes et Austérité en Europe », conférence à l 'initiative du
groupe femmes de Solidaires. Une synthèse filmée se trouve ici (5 parties).
6&7 avril 2013, Châlette : « Sécu, retraite, emploi, impôt... comprendre les enjeux sociaux
d’aujourd’hui », formation avec Bernard Friot (Réseau Salariat)
7&8 juin 2013, Athènes : Pierre, membre d'Attac et du CAC, participe à l'AlterSommet,
rencontre sociale européenne. Vous pouvez lire son compte-rendu ici.

En ce qui concerne le
CAC 45, à nous de
réfléchir, en cette
rentrée 2013, à une
nouvelle impulsion à
donner à ce collectif
réunissant citoyens,
syndicats et
associations,
soutenus par des
organisations
politiques, dans une
période où les effets
de l'austérité vont
grandissant, et où
l'approche d'élections
locales va constituer
la préoccupation
d'une partie de nos
partenaires.

b) Finance / fiscalité
Evidemment très lié à la question des politiques d'austérité, voici un axe
central d'Attac : le travail que nous menons depuis des années sur la finance,
ceux qui la dirigent et comment ils s'en servent pour rétablir leur suprématie,
temporairement menacée dans l'entre-deux guerres. Dans le sillage des
grandes campagnes d'Attac France, nous mettons en lumière la responsabilité
des banques, la fraude et l'évasion fiscales, le rôle de l'impôt (celui qu'il a et
celui qu'il devrait avoir!),
Et pour bientôt ?
Nous prévoyons pour les mois qui viennent une conférence sur la fraude
fiscale, accompagnée d'une campagne locale sur les entreprises qui
« optimisent » et sur une (des?) action de rue sur le même sujet. A suivre !

26 janvier
2013 : le
CAC 45
inaugure le
monument
de la
« République
défigurée par
la finance »,
place de la
République à
Orléans.
Haut-deforme,
mallette de
billets... et
devise
modernisée..

Actions finance / fiscalité :
14 novembre 2012, Orléans : Le
monde ne sait plus sur quel pied
danser, spectacle de Fred Dubonnet
(passage en revue humoristique et
poétique de la démocratie, du
capitalisme...), présenté par Attac
45 au bar l'Atelier.
07 décembre 2012, Orléans : Le
tribunal des banques, pièce de la
Cie NAJE et d'ATTAC (dans le
cadre du réseau des Droits
Humains), en 1ère partie du débat
avec Mireille Bruyère (voir notre
cadre « dette »)..
Janvier 2013 : deux actions à
Orléans dans le cadre de la
semaine d'action internationale
contre les banques et suite à la loi
de réforme bancaire (avec le CAC
45) :
- 21/01 : projection-débat de Le
Grand retournement, adaptation au
cinéma de la pièce de Frédéric
Lordon, sur la responsabilité de la
finance et des banques dans la crise
(en présence de Gérard Mordillat, le
réalisateur, et de Nicolas Galépidès,
du « Collectif pour un pôle financier
public »).
- 26/01 : inauguration du monument
de la « République défigurée par la
finance », place de la République.
…/...

Le 05 avril 2013 à Saint-Jean-de-Braye, à l'occasion de la
représentation de la pièce « D’un retournement, l’autre », nous
proposons aux spectateurs d’alimenter le débat en répondant à
une question sur un petit carton : « que décideriez-vous pour sortir
de la crise ? ». Gros succès avec des dizaines de réponses !

Actions finance / fiscalité (suite) :
05 avril 2013, Saint-Jean-de-Braye : représentation de la pièce
D’un retournement, l’autre : comédie sérieuse sur la crise
financière en 4 actes et en alexandrins, de Frédéric Lordon. En
partenariat avec la Cie Clin d’œil-Gérard Audax, nous
accompagnons l'ensemble de la soirée : présence de Thomas
Coutrot (Porte-Parole et Conseil scientifique d’Attac France,
membre fondateur des « économistes atterrés ») au débat portant
sur « la finance et les désordres du monde moderne » ; stand
d'information ; et interpellation des spectateurs pour alimenter le
débat.
Fin juin 2013, Orléans : distribution de 1 000 billets-tracts de 60
milliards d'euros (le manque à gagner en France dû à la fraude et
à l'évasion fiscales).

« L'individualisme devient un délit et est puni
d'une immersion au milieu du peuple Inuit. »

c) Transition écologique et pratiques alternatives

OGM vs biodiversité
L'engagement d'Attac
45 sur les OGM date de
sa naissance, et nous
n’avons jamais
abandonné cette lutte
qui résonne autant
localement que
mondialement. Nous
sommes toujours
présents sur la lutte
anti-OGM, avec notre
participation et notre
soutien à des actions
locales.

Alternatives
Modèles alternatifs
pour une civilisation
en déroute : il est
important d'aider à
l'épanouissement de
ces mille expériences
obstinées et
utopiques qui tissent
un réseau, creusent
des pistes, ouvrent
l'horizon. A notre
modeste échelle,
nous continuons à
nous y employer.

12 novembre 2012 : soutien financier d'Attac 45 aux
faucheurs volontaires d’OGM lourdement condamnés
par la Cour d’Appel de Poitiers.
Début 2013 : Attac 45 renouvelle son adhésion à
Loiret sans OGM.
Printemps 2013 : appel à participation aux rencontres
internationales des « 10 ans des Faucheurs » qui se
déroulent les 20 et 21 juillet à Bouzy-la-Forêt, dans le
Loiret.
Le jardin collectif des Hubits, à Autry-le-Chatel :
géré par le collectif "débat OGM" (dont nous sommes
membres), il est né de la manifestation d’octobre 2010
en face du site de Monsanto à Autry, pour dénoncer la
mainmise sur le vivant des semenciers. Des actions
en faveur de la biodoversité y ont régulièrement
lieu.17 novembre 2012 : cueillette volontaire de
maïs ! Une autre manière d'affirmer l'importance de la
biodiversité et d'interroger la place prise par les OGM.

Mutualisation des idées & des pratiques
FSM : envoi collectif, à notre initiative, de 3 personnes au Forum
Social Mondial à Tunis. Résultat : 3 personnalités différentes, 3
approches complémentaires. Des contacts pris, du travail en
réseau amorcé. 2 films (L’insolence du jasmin en hiver, par Paul
Rapinat, bientôt en ligne sur internet ; et FSM2013,
agglutinations convergentes et impressions accélérées, par
Benjamin Cadon), des comptes-rendus publiés sur un blog de
voyage, une soiréepublique et une émission sur radio Campus.
Mais aussi : participation à l'Université citoyenne d'ATTAC
France (courant juillet, Nîmes) ; participation à l'AlterVillage 2013,
camp autogéré sur les pratiques alternatives (fin juillet 2013,
Rochejean dans le Doubs).
Energie : en 2013, Attac 45 réadhère à Virage Energie Centre
Val de Loire, dont l'objectif est de promouvoir un scénario de
transition énergétique (diminution des gaz à effet de serre,
économies d’énergie, substitution progressive des sources
fossiles par les ressources naturelles renouvelables et
inépuisables).
Agriculture : Attac 45 soutient financièrement la Confédération
Paysanne dans le cadre des élections pour les chambres
d'agriculture (janvier 2013) ; soutien à la soirée « Un modèle
agricole alternatif pour nourrir l’humanité ? », projection-débat à
Gien. Le compte-rendu de la soirée est ici (02 avril 2013).
Développement : Attac 45 souscrit à la production de Sacrée
croissance, le prochain film de Marie-Monique Robin (janvier
2013) ; débat Attac 45 avec Hervé Kempf autour de son dernier
livre (avec la librairie Chapitre à Orléans) (02 mars) ; participation
à l'AlterTour 2013 : Tour de France alternatiff : solidarité,
coopération et disponibilité (juillet-août 2013, départ d'Autry, dans
le Loiret!).
Cinéma : cette année encore, Attac 45 a soutenu financièrement
la réalisation de plusieurs films alternatifs : Ikaria, film de Arnaud
Gaillard : quatre médecins tentent de mobiliser la population de
l'île dans le but de sauver l'hôpital local des griffes de l'austérité ;
ainsi que Sacrée croissance! (Marie-Monique Robin).
Livres : participation au 4ème Festival du Livre « Autrement,
Autres Mots » de Châlette (1er & 02 décembre 2012).

Notre-Dame-des-Landes et grands projets inutiles (GPII)
Attac 45 a participé activement au « comité du Loiret contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ». Il
regroupe des individus ainsi que diverses organisations (politiques, syndicales et associatives), et a été mis
en place en place en novembre 2012. Son activité principale a été jusqu'ici le soutien à la lutte sur le site,
mais il tend aussi à s'intéresser aux cas de projets inutiles et imposés locaux... A noter que toutes les
informations à propos du comité et de ses actions sont accessibles ici.
Dans le cadre du comité NDDL du Loiret :
19 janvier 2013, Orléans : action d'information sur un péage Vinci,
dans le cadre de l'appel de la ZAD à des actions décentralisées
24 mars 2013, Chevilly : inscription de « Non à l’aéroport de NotreDame-des-Landes » sur la ligne de l'aérotrain
29 mars 2013, Orléans : diffusion du film Notre-Dame-des-Landes :
opération Astérix de Béatrice Turpin
Début mai 2013 : mise en place d'un bus pour participer à la chaine
humaine organisée à Notre-Dame-des-Landes

Pour une eau publique de qualité - Attac 45 est adhérente à Eau Secours Orléanais, collectif défendant la
gestion citoyenne de l’eau ainsi
Dans le cadre de la Semaine sans Pesticide, deux débats étaient organisés à Orléans :
que la préservation de sa qualité.
27 mars 2013 : débat sur la responsabilité juridique des pollueurs comme Monsanto
Nous continuons à y participer
par l'intermédiaire de notre
10 avril 2013 : débat sur la nécessaire évolution des normes de toxicité de l’eau potable
groupe de travail sur l'Eau.
Complexe commercial Oxylane
Dans le cadre de la lutte contre les
grands projets inutiles et imposés,
Attac 45 soutient le collectif « Pour
un site préservé entre Loire et Forêt »
(SPLF45), qui lutte contre
l'implantation à Saint-Jean-de-Braye
d'un complexe commercial « village
Oxylane » (Décathlon).

Et pour bientôt ?
Attac 45 a décidé d'être présente dans la préparation par le
collectif contre Oxylane en participant à l'organisation d'une
soirée-débat le 18 octobre (avec entre autres Hervé Kempf, exjournaliste au Monde, contributeur du site Reporterre).
Par ailleurs, nous sommes en train de travailler sur une journée
d'ateliers pratiques et participatifs, consacrée à la transition
écologique à l'échelle locale. Celle-ci pourrait se tenir au
printemps, si les obstacles matériels ne sont pas trop nombreux !

2/ Le fonctionnement d'Attac 45
a) Notre comité
Le Comité départemental d'ATTAC 45 possède des
adhérents sur l'ensemble du Loiret. A ce jour, 2
groupes locaux sont actifs : sur l'Orléanais et sur le
Montargois.
Nos actions s'inscrivent généralement dans l'activité
de groupes de travail, dont les thématiques (et le
dynamisme) sont fonction de la disponibilité et de la
volonté de nos adhérents et sympathisants. Ces
groupes ont loisir de s'inscrire dans des collectifs,
élargissant ainsi l'impact de leur action.
Notre Conseil d'Administration coordonne les
activités de l'association. Les administrateurs, au
nombre de 10 cette année, sont élus par l'Assemblée

générale pour 2 ans. Le C.A. est renouvable par
moitié chaque année. Depuis l'Assemblée Générale
du 06 octobre 2012, sa composition est la suivante :
Enguerran Baudesson*, Christian Bobillier*, Rémi
Daviau, Marie-Dominique Dupont-Mouton, Chantal
Herrault, Adeline Poux, André Prot*, Nathalie
Richard, Olivier Tétard*, Pascal Veaulin.
* élus pour 2 ans par l'assemblée générale de 2012.

Chaque année, les administrateurs nomment le
Bureau. Pour l'exercice 2012/2013, il est constitué
de : président, Rémi ; trésorier, Olivier ; secrétaire :
Marie-Dominique. Le bureau ne se réunit pas en
dehors des réunions du Conseil d'administration.

Le CA s'est réuni 10 fois, dont 9 à Orléans. Les
systématique aux personnes intéressées à participer à
comptes-rendus des réunions sont systématiquement nos réunions du CA, en aménageant une première
envoyés à nos adhérents. A noter que nous avons
partie plus axée sur un débat d'actualité.
entrepris de lancer une invitation plus large et plus

b) Pour nous suivre, nous contacter, nous rejoindre !
Notre travail dans ce
domaine vise à améliorer
notre visibilité et mieux
nous faire connaître.
Nous
continuons
à
actualiser et diffuser notre
livret d'accueil, disponible sur
nos stands et envoyé à tous nos
adhérents et sympathisants (le
modèle en est d'ailleurs repris par
plusieurs autres comités locaux).
Par contre, par manque de temps, la
Lettre d'Attac 45 n'est plus diffusée.
Enfin, Attac 45 a tenu des stands
publics à diverses occasions :
l'événement orléanais "Rentrée en fête" de
septembre, le festival du livre de Châlette ...
Le site d'Attac 45 : diffusion de nos rendez-vous,
mise à disposition de nos productions : il est
régulièrement réactualisé et enrichi sous la
responsabilité de notre webmestre, André. Nos
conférences y sont en ligne. Le site bénéficie d'une
moyenne de 60 visites par jour. Il propose par
ailleurs un « annuweb » des organisations solidaires
et alternatives sur le Loiret ; une page de sélections
de films et documentaires visibles sur internet ; une
rubrique « actu locale » en page d'accueil...
La liste électronique d'Attac 45 : notre liste
« Informer » diffuse des informations (rendezvous, communiqués) proposées par le Conseil
d'administration. A miseptembre 2013, le nombre
d'inscrits est en
augmentation par rapport
aux années précédentes :
487 abonnés (pour 389 en
2011, 305 en 2009, 162 en
2007). A noter que les
messages diffusés sont
souvent repris sur d'autres
listes, ce qui démultiplie
leur lectorat potentiel.
La page Facebook d'Attac
45 : créée en octobre 2011,
elle est suivie par 255
personnes. Cette page est
complémentaire de nos
autres moyens de
diffusion : très axée sur

l'actualité, elle propose des liens vers des
vidéos, des émissions télé ou radio, des articles
; ainsi que des annonces d'actions locales.
Dans la foulée, un compte Twitter rediffuse
les infos postées (72 abonnés).
La librairie d'Attac 45 : présentée lors
des conférences, de stands publics et
d'occasions diverses, elle est
renouvelée au gré des publications du
Conseil scientifique d'ATTAC.
Participation à des événements
nationaux : cette année, nous avons eu
l'occasion d'être représentés à l'Altervillage, à
l'Université citoyenne d'ATTAC et dans l'Altertour.
Enfin, notre administrateur Olivier, qui par ailleurs a
été élu au CA d'Attac France en février 2013 (puis
nommé à Bureau national), participe régulièrement
aux CNCL trimestrielles d'Attac (conférences
nationales des comités locaux) ; ce qui nous permet
de suivre d'assez près ce qui se passe dans cette
instance (ainsi qu'au CA national).
Relations avec les autres mouvements : consciente
de l'importance du travail collectif et de l'articulation
des bonnes volontés citoyennes, Attac 45 continue à
mener des actions en partenariat avec d'autre
mouvements. Cette année, nous avons travaillé d'une
manière ou d'une autre avec de nombreuses
structures, en particulier au sein des différents
collectifs : le comité du Loiret pour un Audit de la
Dette (Orléans/Montargis), les collectifs « Eau
Secours 45 », « Débat OGM
45 », le Réseau Forum des
droits humains (et en plus de
celles auxquelles nous avons
apporté notre soutien par le
biais de pétitions ou de
participations financières,
retransmissions d'information,
d'appels). Par ailleurs, à
l'invitation de la FSU du
Loiret, Attac 45 était présente
à son congrès départemental, le
24/01.
A noter qu'Attac 45, en 2013,
est adhérente à Loiret sans
OGM, au Réseau des Droits
Humains, à Eau Secours
Orléanais ainsi qu'à Virage
Energie Centre Val de Loire.

3/ Rapport financier
Dépenses

Recettes

Achats (livres,...)
Frais conférenciers

174,95

Cotisations et dons*

255,00 Dons

Frais postaux et bancaires

348,40

Maison des associations

126,42

Divers

151,96 Divers

Reversement cotisations à Attac France
Forum des droits humains

97,00

Bilan
Financier

79,00

du 01/09/11 au 16/09/13

135,00

Évolution de
nos avoirs
(caisse plus
banque) :

71,00 Ventes (livres, CD, etc.)

1 814,00

Péréquation Attac France et encaissements
adhésions

459,40 Forum des droits humains

2 848,50
346,40

TOTAL 3 401,13

TOTAL 3 505,90

sept. 2013 : 2502,39
sept. 2012 : 2610,18
sept. 2011 : 2897.23

SOLDE : 104,77 €

* Adhésion à Loiret sans OGM, au Réseau des Droits Humains, à Eau Secours Orléanais ainsi qu'à Virage
Énergie Centre Val de Loire. Soutien à la Confédération Paysanne pour les élections pour les chambres
d’agriculture, et aux Faucheurs Volontaires de Poitiers condamnés. Participation au séjour des 3 délégués
locaux au FSM de Tunis. Participation à la production des films Ikaria et de Sacrée croissance.
Participation ponctuelle à différentes actions locales en collectif .
Le résultat de l'exercice 2012 - 2013 est légèrement positif (104,77 €). Ceci s'explique notamment par des
dépenses plus faibles (absence de frais de photocopie, peu d'achat de livres, frais de conférences faibles).
Les recettes sont cependant en baisse par rapport à l'année précédente du fait, notamment du peu de ventes
de livres réalisées.
Par ailleurs, Attac 45 est le dépositaire des fonds du Forum Social Local orléanais, dont une partie a été
utilisée cette année pour financer l'envoi de 3 personnes au FSM de Tunis, et qui dispose maintenant d'un
montant de 428,98 € (contre 630 € fin 2012).

Bilan des
adhésions
2013
(à fin août)

Évolution des adhésions 2009 à 2013

2009

2010

2011

2012

2013

(dont nouveaux) (dont nouveaux) (dont nouveaux) (dont nouveaux) (dont nouveaux)

3 èm e trimestre
(à fin sept embre)

Année
complète

77 (8)

92 (11)

72 (8)

66 (9)

97 (12)

117 (27)

95 (17)

101 (12)

66 (8)

à fin août

L'année 2010 avait vu une augmentation sensible des adhésions en 2010 (+20% par rapport à l'année
précédente), ce qui pouvait s'expliquer par la campagne de relance téléphonique auprès des anciens adhérents
assurée par le CA : de nombreux adhérents contactés avaient purement et simplement oublié de cotiser ;
d'autres, qui s'étaient écartés de notre association, ont demandé à être de nouveau tenus au courant de nos
activités).
Par contre, les trois années qui ont suivi voient le nombre de nos adhérents en baisse, même si l'année 2013,
relativement comparable à la précédente, est loin d'être finie (et les occasions d'adhérer à ATTAC aussi). Il est
vrai que nous n'avons pas mené les campagnes de rappel aux adhérents avec la même intensité, alors que nous
avons été très présents sur des axes importants et actuels, dont ce rapport d'activité donne le détail.
Redisons-le : c'est en période de difficulté que les associations indépendantes, déjà rares, sont le plus
nécessaires. Notre travail d'analyse et de proposition, l'espace de réflexion, de débat et d'élaborations que nous
représentons, notre rôle fédérateur sur de nombreuses actions doivent avoir les moyens de s'exercer et de se
développer à la mesure de leur utilité dans le monde d'aujourd'hui. Et ça n'est possible qu'avec le soutien et la
participation actifs du plus grand nombre de personnes.

Votes à l'assemblée générale 2013 :
infos pratiques
Voter par internet
De nombreux adhérents ne votent pas, ni sur place ni par correspondance, ni par délégation. Pour la
deuxième année, nous proposons un vote par internet, leur offrant ainsi un moyen supplémentaire de
faire valoir leur voix.
Tous les adhérents à jour de cotisation recevront peu avant l'AG un lien personnalisé vers une page
leur permettant de voter. La procédure est sécurisée : vote individuel et unique, dépouillement à
l'ouverture de l'AG.

Vote sur place
Pour voter sur le rapport d'activité et le rapport financier, pour être candidat et pour pouvoir élire les
membres du Conseil d'administration, chaque adhérent doit être à jour de cotisation à Attac 45.
•
•
•

Si vous êtes à jour, merci de vous munir de votre numéro d'adhérent.
Si ça n'est pas le cas, vous pourrez cotiser pour l'année 2013 sur place.
Tous les détails concernant les modalités de vote seront donnés sur place.

Vote par procuration
Si vous ne pouvez pas être présent(e) à l’Assemblée Générale, vous pouvez également vous faire
représenter. Chaque adhérent peut donner son pouvoir à une personne de son choix, qui doit être
munie du bon ci-dessous. A noter que celle-ci ne peut accepter plus d’un mandat.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

PROCURATION
Je

soussigné,

(À REMPLIR, RENVOYER OU FAIRE REMETTRE À ATTAC 45 POUR LE 05 OCTOBRE)

…….........................................,

d'adhérent ............................,

membre

d’ATTAC

45,

ayant

le

numéro

donne pouvoir à .............................................................

pour

me représenter et participer aux votes lors de l’Assemblée générale du 05 octobre 2013.

Fait à ……………………........, le ….………………
Signature,
précédée de la mention
«Bon pour pouvoir»
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