ATTAC 45
ATTAC : espace de liberté critique, source d'analyse et de
compréhension ; outil d'élaboration d'alternatives économiques,
sociales, politiques, écologiques, démocratiques ; mouvement
aux exigences rigoureuses et radicales. Rejoignez-nous !

Assemblée générale 2008
samedi 04 octobre, Orléans
Maison des Associations d'Orléans (46 ter, rue Sainte-Catherine)

L'Assemblée Générale est un toujours un moment important dans la vie d'une association. Elle sera
l'occasion de faire un bilan de l'année écoulée (présentation et vote du rapport d'activité et du rapport
financier), d'élire un nouveau Conseil d'Administration (appel à candidature ! ) et de débattre ensemble
des orientations, de leur mise en application et du fonctionnement d'Attac 45 pour cette année.
L'Assemblée Générale est ouverte aux adhérents, mais aussi aux sympathisants et à ceux qui
s'intéressent aux thématiques d'Attac. Vous pourrez rencontrer les membres d'Attac 45, échanger avec
eux, et ainsi mieux connaître notre association et ses idées.

Nous espérons donc que vous serez présents avec nous le 04 octobre,
dans l'après-midi pour l'AG mais aussi en soirée pour le repas !

Programme
14h 30 : accueil
15h 00 : rapports, questions, réponses et votes sur les rapports.
15h 30 : débat sur les bilans, les orientations et les actions d’Attac 45 (et Attac-France)
17h 00 : élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration.
20h00 : repas au restaurant-pizzéria Piccolo (voir en avant-dernière page)

Rapport d'activité d'ATTAC 45
2007-2008
1/ Les actions menées
Pour l'année octobre 2007 - septembre 2008, la quasi totalité des actions de notre comité local peut être
regroupée en trois grandes thématiques, qui sont dans la continuité des nos activités des années
précédentes :
● Néolibéralisme mondial (& OGM)
● Europe
● Services publics / solidarité sociale / droits sociaux

Néolibéralisme mondial (& OGM)
A la lumière des crises mondiales récentes (financière, alimentaire, sociale), nous avons continué à informer et
diffuser nos analyses en participant à des débats portant sur la finance mondialisée, les multinationales, les
commerce international :
●
●
●
●

Ciné-débat autour du film « Michael Clayton » (25 octobre 2007, Orléans, co-org Amnesty International)
Ciné-débat autour du film « We feed the world » (19 mars 2008, fac d'Orléans, co-org Sensibiliz)
Ciné-débat autour du film « The corporation » (09 avril 2008, fac d'Orléans, co-org Sensibiliz)
Café-débat : "des crises financières à la crise alimentaire : stoppons la finance !" (25 juin 2008, Orléans)

Autour des OGM, moyen de privatisation des organismes vivants pour les multinationales de l'agroalimentaire,
nous avons continué notre travail d'information et de mobilisation :
●
●
●

Participation à la marche Chartres-Paris pour un moratoire sur les OGM (09-13 octobre 2007)
Participation à l'action de soutien à l'occasion du procès en appel des 32 faucheurs de Villereau (17-18
décembre 2007, Orléans)
Participation à la préparation du passage de l'Altertour 2008 et à l'organisation des événements festifs et
militants sur le trajet (11-12 juillet 2008, Loiret)

Europe
Dans le contexte de l'adoption à pas forcé du Traité de Lisbonne par les pays de l'Union européenne, notre groupe
« Europe » a organisé – ou co-organisé – plusieurs actions d'information sur l'Union européenne, son
fonctionnement, et les enjeux du traité :
●
●
●
●
●

"Le traité de Lisbonne : un déni de démocratie", conférence par Bernard Cassen (16 janvier 2008, Orléans,
co-org AMD)
"Nous voulons un référendum !", meeting avec Pierre KHALFA (Saran, 28 janvier 2008, organisé avec le
"collectif orléanais pour un référendum")
Participation à la manifestation contre le nouveau traité européen (04 février 2008, Versailles)
Envoi d'un courrier aux parlementaires du Loiret afin de protester contre le mode d'adoption du traité et
demander un référendum (janvier 2008)
« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'Europe sans jamais oser le demander ! » : atelier-débat
sur le fonctionnement de l'UE (Orléans, 04 juin 2008)

Par ailleurs, nous avons participé à la campagne nationale à l'occasion du bilan de la PAC avec le collectif local
"l'agriculture est malade, soignons la PAC", en co-organisant :
●
●

un ciné-débat autour du film « Herbe », sur les choix d'agriculture (9 septembre 2008, Orléans)
un ciné-débat autour du film « L’agriculture et la souveraineté alimentaire » (23 septembre 2008, Orléans)

Services publics, solidarité sociale, droits sociaux
La dégradation continue des droits sociaux et de la solidarité nationale a bien entendu fait l'objet d'une partie de
nos activités :
Dans le cadre des activités de notre groupe « Eau », qui avait mené en 2006-2007 une campagne pour une
gestion publique de l'eau sur l'agglomération orléanaise :
● « Les nouveaux enjeux mondiaux de l'eau », conférence Marc Laimé (29 novembre 2007, Orléans - co-org
Loiret Nature Environnement)
● Envoi d'un courrier aux 22 municipalités de l'agglomération orléanaise (à l'occasion des élections
municipales de 2008) portant sur les projets de gestion locale de l'eau.
Dans la foulée de notre campagne contre la libéralisation du marché de l'électricité mené en 2007 :
● Ciné-débat autour du film « les apprentis sorciers » (15 novembre 2007, Gien)
Au moment du débat sur l'instauration des franchises médicales :
● Débat sur les franchises médicales, avec Bernard Teper et SUD Santé (07 mars 2008, Beaugency)
Au moment de la modification du droit du travail français :
● « Droit du travail en péril », conférence de Gérard Filoche (30 avril 2008, Orléans)
Heureusement, on a aussi eu la possibilité de s'informer sur les alternatives concrètes et quotidiennes qui
introduisent de la démocratie et de la solidarité dans notre société :
●
●

Débat « économie solidaire & sociale », avec Pierre Guiard-Schmitt (09 janvier 2008, co-org CDN)
Débat « démocratie participative », avec Thomas Coutrot (31 janvier 2008, co-org CDN)

2/ Le fonctionnement d'Attac 45
Le comité
Le comité départemental Attac 45 possède des adhérents sur l'ensemble du Loiret. Si nous possédons des
membres sur (entre autres) les trois agglomérations principales (Orléans, Montargis, Gien), nous ne possédons
plus de groupe formalisé dans la deuxième, et la troisième voit un nombre très réduit d'adhérents organiser de
manière irrégulière des événements d'information. C'est donc sur l'orléanais que le plus grand nombre d'adhérents
actifs, de sympathisants, de structures amies – et donc d'activités – se trouvent.
Par ailleurs, des groupes thématiques, à géométrie variable, peuvent fonctionner selon la demande et la
disponibilité des adhérents et des problématiques du moment. Ainsi un groupe « Europe » a organisé plusieurs
activités sur l'année 2008.
Le Conseil d'administration d'Attac 45 gère et impulse les activités de l'association. Les administrateurs,
actuellement au nombre de 8 ont, été élus par l’Assemblée Générale des adhérents, pour 2 ans. Le Conseil
d'administration est donc renouvelable par moitié tous les ans.
Depuis l'Assemblée générale du 30 septembre 2007, sa composition est la suivante : Nicolas CLEQUIN, Rémi

DAVIAU, Alain DELANNOY, Gwen GUEZENNEC, Bertrand LACOSTE, Brigitte POIRIER, Guillaume SAVIN,
Florent VIALLON. Comme chaque année, l’ensemble des administrateurs a élu le Bureau constitué de 3 membres
(pour le mandat 2007/2008 : président, Rémi Daviau ; trésorier, Florent Viallon ; secrétaire, Bertrand Lacoste). Le
Bureau ne s’est pas réuni cette année non plus, car c’est l’ensemble du Conseil d’administration (CA) qui assure
l’initiative des actions. Le CA s'est réuni une fois par mois (sauf en août), à chaque fois à Orléans. Les comptesrendus des réunions sont systématiquement diffusés sur Informer et mis en ligne sur notre site.
Nous avions décidé, fin 2006, de diffuser régulièrement (environ tous les deux mois) un bulletin papier interne aux
adhérents, qui rend compte de nos actions, de nos prises de position, et de nos rendez-vous prochains. Ce lien
important fidélise les adhérents et en les informant de manière relativement réactive et est complémentaire des
informations diffusées sur notre liste électronique "Informer", et évidemment différent dans son contenu de notre
Lettre d'Attac 45. Pour des raisons pratiques autant que budgétaires, le CA décide, à partir de l'automne 2008, de
fusionner le bulletin avec la Lettre d'Attac 45 (voir plus bas).
Dernière chose, Christian Weber, fondateur et premier président d'Attac 45, est décédé le 23 février 2008. Attac 45
lui rend hommage.

Diffusion des idées d'ATTAC
Notre travail dans ce domaine tend, par toutes les manières possibles, à améliorer notre visibilité.
La Lettre d'Attac 45 : d'un tirage actuel de 200/250 exemplaires, trimestrielle, elle continue de proposer analyses
locales et productions nationales, et est envoyée aux personnes abonnées ainsi qu'aux médias du département, et
à une sélection d'associations et de syndicats locaux, ainsi qu'aux autres comités Attac de la région Centre.
A partir de l'automne 2008, et pour des raisons pratiques, le bulletin aux adhérents sera intégré systématiquement
à la Lettre. Celle-ci verra sa fréquence augmentée, afin de mieux suivre notre fréquence d'activité ; et la pagination
réduite, afin de conserver un équilibre budgétaire.
La Lettre est par ailleurs en dépôt-vente dans un nombre croissant d'endroits du département : sur Orléans
(librairie Les Temps Modernes, boutique Artisans du Monde, le Chiendent, Théâtre de la Tête Noire, espace
Délicat&Scène du cinéma des Carmes), sur Montargis (boutique Artisans du Monde, la Ferme Nature) et, sur Gien
(bar l'été indien).
A noter que les analyses produites par les membres d'Attac 45 (ainsi que les textes locaux que nous avons
sollicités) sont diffusés plus largement : par notre site, notre liste d'information électronique, auprès de tous les
comités locaux d'Attac en France et du siège national d'Attac pour mise à disposition.
La librairie d'Attac 45 : elle est présentée lors des différents stands tenus, et une partie en est disponible au
Chiendent, ainsi que, c'est nouveau, dans les boutiques Artisans du monde d'Orléans et Chalette.
Emission radio : Depuis septembre 2006, notre équipe de Montargis concevait et animait l'émission mensuelle
"les moutons noirs" sur Radio-Chalette. La dernière a été diffusée en juillet 2008 et ne sera malheureusement pas
reprise, pour des raisons de non disponibilité de l'équipe locale.
Le site d'Attac 45 : instrument important pour la diffusion de nos rendez-vous et de nos actions, ainsi que la mise
à disposition publique de nos analyses et nos productions, sa gestion a été reprise par notre adhérent André Prot.
Il a été réactualisé, ses contenus, archives et présentation ont été enrichis, son référencement amélioré. Il
bénéficie d'une moyenne de 30 visites par jour.
La liste électronique d'Attac 45 : notre liste « Informer » continue de diffuser des informations (rendez-vous,
communiqués) proposées par le Conseil d'administration. Début septembre 2008, le nombre d'inscrits est en nette
augmentation par rapport aux années précédentes : 227 (pour 162 en sept 2007, 163 en sept 2006, 162 en sept
2005).
Présences publiques diverses : Attac 45 a tenu (en dehors des différents débats, projections de films, etc.) des
stands en place publique, principalement à Orléans, à diverses occasions : concerts à l'Astrolabe, au Défi'stival,
événement municipal "Rentrée en fête" de septembre 2008.
Relations avec les autres mouvements : consciente de sa spécificité dans la galaxie militante, Attac 45 continue
à mettre en œuvre des actions en partenariat avec d'autre mouvements. Cette année, nous avons travaillé d'une
manière ou d'une autre (co-organisation, co-animation, invitation à débat, etc.) avec les structures suivantes (nous
ne mentionnons pas ici les structures sollicitées pour des contributions dans la Lettre, ni celles qui prennent notre
Lettre en dépôt, ni celles auxquelles nous avons apporté notre soutien par le biais de pétitions, retransmissions
d'information, d'appels, etc.) :
 Amis du Monde Diplomatique, Amnesty international, Sensibiliz, Loiret Nature Environnement, Africafaim,



Artisans du Monde, CADTM, CCFD, Confédération Paysanne, Loiret sans OGM, Collectif des Faucheurs
Volontaires du Centre, les AMAP de l'Orléanais, du Gâtinais et de Chatillon.
Centre Dramatique National d'Orléans, Cinéma des Carmes, l'Astrolabe, Défi, radio Chalette.

A noter qu'Attac 45, pour 2008 encore, est adhérente à Loiret sans OGM, au Chiendent ainsi qu'au Réseau Forum
des droits humains.

3/ Perspectives
Notre comité a traversé, comme l'ensemble des comités locaux d'ATTAC en France, une période de baisse
d'adhésion et d'engagement de ses membres. Défaitisme politique et morosité sociale ont touché l'ensemble des
mouvements militants ces deux dernières années ; à quoi il faut sans doute ajouter la déception qu'ont entraîné
chez de nombreuses personnes les conflits qui ont secoué ATTAC France en 2005-2006. Ce qui, précisons-le
bien, ne nous a jamais dissuadé de continuer notre travail au niveau local : le volume et la qualité des activités
accomplies par nos membres sur cette période en atteste, et nous devons continuer à être présents et visibles, ne
serait-ce que pour expliquer, encore et toujours, que la sérénité est bien revenue !
La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons noter un début de renversement de cette stagnation. En effet, nous
recommençons à accueillir des adhérents nouveaux, ou qui s'étaient écartés de nous ces dernières années. Le
lectorat de notre Lettre et le nombre d'inscrits à notre liste électronique tendent à augmenter nettement ; et par
ailleurs, les sollicitations faites à notre groupe par différentes structures associatives ou syndicales (pour intervenir
sur un débat, apporter des informations, partager nos analyses) sont plus fréquentes qu'elle ne l'ont jamais été et
correspondent indéniablement à une réputation (sérieux, finesse et pertinence des analyses) que nous essayons
de ne pas faire mentir !
Ainsi les perspectives pour l'année qui vient, sans surprise, vont être de continuer à élargir nos rangs, renforcer
notre assise et notre visibilité, et nous impliquer
dans les actions qui sont notre coeur de cible, là où
ATTAC possède une importance certaine. Il s'agira,
entre autres, de :
●
●
●
●

●

Développer
les
analyses
et
les
mobilisations envers l'Union européenne
Participer à imposer l'eau comme bien
public non marchand
Participer à la campagne contre la
privatisation de la Poste
Organiser le séjour d'un représentant local
au Forum social mondial 2009 (à Bélem,
Brésil)
et plus largement, apporter la spécificité de
nos analyses, bref notre angle d'attaque, à
chaque fois que ça nous sera possible !

Si le contexte reste difficile, notre mouvement, hors
influence des échéances politiques, dégagé des
corporatismes et refusant tout dogmatisme, est un
des rares à représenter un précieux espace de
liberté critique, une source d'analyse et de
compréhension ; un outil d'élaboration d'alternatives
économiques, sociales, politiques, écologiques,
démocratiques.
Espérons que cette assemblée générale 2008 voie
de nouvelles énergies se déclarer et nous aider à
animer l'esprit altermondialiste à notre échelle alors même que tant d'importants chantiers nous
attendent!

4/ Rapport financier
Bilan financier
du 31 août 2007 au 1er septembre 2008 :
DEPENSES
Location de salles et conférences
Frais postaux
Photocopies
Cotisations diverses
Achat livres, revues...

RECETTES
313,9,00
442,80
526,24
174,39
154,00

Péréquation ATTAC France
Ventes livres, revues...
Abonnement lettes
Dons

Total :1611,33 €

1 580,01
495,50
430,00
112,77

Total : 2 618.28 €
Résultat : 1006.95 €

Evolution de nos avoirs (caisse plus banque) :

août 2007 : 1035.64
sept. 2008 : 2042.59

L'observation de ces chiffres, montre une bonne santé financière de notre association. Mais ce résultat
apparemment positif ne doit pas être trompeur : si on compare avec le résultat de l'exercice précédent,
on s'aperçoit que, si le poste recettes a connu une légère augmentation (+ 12 %), le poste dépenses a
fortement diminué (- 66 %), ce qui se justifie par une vigilance permanente de notre comité envers le
coût des différentes actions envisagées et un achat très modéré d'ouvrages pour notre stand librairie.
Cette diminution peut s’expliquer aussi par une diminution des activités militantes courantes avec une
moindre mobilisation ou disponibilité des forces militantes. Cela entraîne donc une diminution de nos
frais librairie, papeterie, location de salle, frais postaux.
L'augmentation de nos recettes est essentiellement à un retour progressif à la normale du taux de
péréquation d'ATTAC France des cotisations (35 % au lieu de 25 % en 2007) ainsi qu'au versement de
trimestres dûs pour 2006 (retard liés à un gel de ces versements).

Bilan des adhésions 2008 (à fin août)
Evolution des adhésions en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008

1 trim
2 trim
3 trim
4 trim
Total

2004
110
17
33
37
197

Dont
nouveaux
2004
19
1
7
15
42

2005

Nouveaux
2005

2006

Nouveaux
2006

86
44
21
19
170

10
17
2
5
34

110
34
9
4
157

11
2
0
1
14

81
17

Dont
nouveaux
2007
3
3

98

6

2007

2008
66
21
8
95

La lecture de ce tableau nous permet de constater que la baisse du nombre d'adhérents depuis 2005
connaît une pause : notamment grâce à l'arrivée de nouveaux adhérents. Ceci est très encourageant et
doit nous inciter d'une part, à garder le contact avec les adhérents qui n'ont pas encore cotisé en 2008,
et d'autre part à nous remobiliser vers des activités qui trouvent un regian d'intérêt de la aprt d'un public
nouveau.

SAMEDI SOIR, ON MANGE ENSEMBLE

!

Attac 45 vous propose de conclure la journée par un repas au restaurant-pizzéria
PICCOLO (1 rue Chappon, en haut de la rue Bannier : bon rapport qualité-prix, à deux
pas de la Maison des Associations).
Seule contrainte : pour des raisons de réservation, vous devez nous confirmer votre
présence le 25 septembre au plus tard (par mail à attac45@attac.org ou par téléphone, au
02 38 62 81 63)

VOTES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : RAPPELS PRATIQUES
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 2008 sur place.
Tous les détails concernant les modalités de vote seront donnés sur place.

Vous ne pouvez pas être présent à l’Assemblée Générale ? Faites-vous
représenter pour élire les administrateurs. 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
(À REMPLIR, RENVOYER OU FAIRE REMETTRE À ATTAC 45 POUR LE 04 OCTOBRE)

Je

soussigné,

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

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

membre

d’ATTAC

45,

ayant

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

représenter et participer aux votes lors de l’Assemblée générale du 04 octobre 2008.
Fait à ……………………........, le ….………………
Signature,
précédée de la mention
«Bon pour pouvoir».

le

numéro
pour me

Bulletin d'information

septembre
2008

attac 45
A partir du prochain numéro, le bulletin aux adhérents et la Lettre d'Attac 45 f usionnent !

L'agenda d'ATTAC 45 : trois débats
Edvige, Cristina
et les autres...
Débat sur le
fichage
en France.

Ciné-débat
autour de
«Des vertes et des pas mures»,

Mercredi 15 octobre,
Orléans
Bar l'Atelier,
rue de Bourgogne, 20h30
- entrée libre -

pour la campagne
« l'agriculture est malade, soignons la
PAC! »
Avec Avec Marie GUEGAN
(Confédération Paysanne) et Ambroise
MAZAL (CCFD, porte parole des ONG
auprès de la FAO - programme de l’ONU
sur l’Alimentation).
23 septembre, médiathèque d'Orléans,
20h30
- entrée libre -

Gestion des eaux :
pour comprendre la consultation sur l'eau
(15 avril - 15 octobre)
courant octobre, Orléans
Maison des assos, 20h30
- entrée libre -

Plus d'infos ?
Rendez-vous sur
www.franc e.attac .org
www loc al.attac .org/attac 45
Contactez-nous sur
attac 45@attac .org
ou appelez les relais locaux :
Orléans
Rémi Daviau : 02 38 62 81 63
Gien
Brigitte Poirier : 02 38 29 25 67
Ouest du Loiret
Florent Viallon : 02 38 45 13 55

Attac 45, depuis le bulletin n°8 !
30 avril, Orléans : c onférenc e de Gérard Filoc he.
24&25 mai, Orléans : stand au Défi'stival.
04 juin, Orléans : débat sur le fonc tionnement de l'UE
25
– juin, Orléans : débat sur la c rise financ ière
11&12 juillet, Loiret : passage de l'Altertour.
07 septembre, Orléans : stand à « Rentrée en fête »
09 septembre, Orléans : c iné-débat autour de
« herbe », dans le c adre de la c ampagne sur la PAC.

réalisé sur logiciel libre
Attac 45, 46ter rue Sainte-C atherine, 45000 Orléans.

