
ATTAC 45
Assemblée générale

2010
samedi 23 octobre, Orléans

Maison des Associations d'Orléans
(46 ter, rue Sainte-Catherine)

15h 30 : rapports, questions, réponses et votes sur les rapports 2009-2010.
16h 00 : débat sur les bilans, les orientations et les actions d’Attac 45 (et Attac-France)
17h 30 : élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration.
18h00 : apéro de clôture.

 

Programme

L'Assemblée Générale est un toujours un moment important. 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 (toutes les bonnes 
volontés sont appelées à venir nous rejoindre ! ) 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 : une bonne occasion de mieux 
connaître notre association et ses idées !

Nous espérons que vous serez présents avec
nous le 23 octobre !



Rapport d'activité d'ATTAC 45 2009-2010

   1/ Les actions menées
Pour l'année octobre 2009 - octobre 2010, la quasi totalité des actions de notre comité local peut être regroupée 
en grandes thématiques :

● Retraites
● Crise mondiale
● Services publics & droits sociaux
● Alternatives

Dès janvier  2010, Attac France et la fondation 
Copernic  avaient  pris  l'initiative  de  lancer  un 
appel visant à déclencher une vaste mobilisation 
contre  le  projet  patronal  et  gouvernemental  de  dégrader  une  fois  de  plus 
l'accessibilité à une retraite décente et solidaire pour tous. Cet appel a reçu un 
large  écho  :  il  a  donné  lieu  à  une  pétition  largement  reprise  et  a  donné 
naissance  à  un  collectif  national  dynamique  réunissant  d'innombrables 
organisations syndicales, associatives et politiques. Les réunions publiques sur 
le thème de la défense d'une retraite solidaire se sont alors multipliées dans tout  
le pays.

Sur Orléans, Attac 45 a pris l'initiative d'impulser la naissance d'un collectif de 
défense  des  retraites  local.  Une  dizaine  d'organisations  nous  ont  rejoints  : 
Alternative  libertaire,  La CNT,  la  FSU,  Solidaires,  La Fase  45,  la  CGA,  Les 
Verts, le PCF, le NPA, Le Parti de gauche. Ce collectif a alors tenté d'aller à la 
rencontre  des  habitants  du  Loiret  pour  convaincre  de  la  justesse  de  nos 
principales revendications: maintien de la retraite à 60 ans pour tous, 75% du 
meilleur  salaire pour 37,5 ans de cotisations,  suppression de la décote...  Le 
collectif a organisé plusieurs débats, animé des émissions de radio, diffusé de 

Retraites

Nos actions sur les 
retraites

Avec le collectif orléanais :

Meeting unitaire (27 mai à 
Orléans), avec pour AT TAC  Pierre 
KHALFA (membre du Conseil 
Scientifique)

Rassemblement d'information en 
place publique (5 juin, Orléans)

Forum-débat (15 septembre à 
Orléans)

Avec le collectif montargois :

Réunion publique d'information 
(le 11 Juin à Châlette/Loing), 
animée par Nicolas Cléquin (Attac 
45).

Conférence avec Bernard Friot (le 
22 septembre à Châlette/Loing)

Actions Attac 45 :

Conférence avec Jean-Marie 
Harribey, du Conseil scientifique 
d'AT TAC (le 4 mai à Orléans)

Communiqué Attac 45  (« Sous la 
rigueur sociale, les pouvoirs 
financiers », diffusé le 22 juillet) sur 
l'articulation entre les attaques 
contre les acquis sociaux et la 
toute-puissance de la sphère 
financière.

Participation aux journées de 
grèves et de manifestations (23 
mars, 1er & 27 mai, 24 juin, 07 &  
23 septembre, 02 &12 octobre !Le visuel d'Attac 45 lors des manifs : les dirigeants politiques sont au 

service des pouvoirs financiers.

Notre brochure 
distribuée à 

4000 
exemplaires 

lors des 
dernières 

manifestations.



nombreux tracts sur les marchés et à la sortie des entreprises.
Attac 45 participe aussi au collectif qui s'est monté sur le montargois. Celui-ci réunit 15 organisations (le PCF, le Parti 
de Gauche, les Verts-Europe Ecologie,  le PS, le NPA, la Fédération Anarchiste,  les Alternatifs,  la FSU, la CGT,  
Solidaires, l’UNSA et FO Hutchinson, la CNL, les Amis du Monde Diplomatique-Gâtinais et bien entendu ATTAC 45).

Par ailleurs, Attac 45 a mené une action complémentaire d'information sur les retraites, en organisant des débats, en  
produisant notre propre analyse et en diffusant par divers biais les analyses d'Attac France.

La crise globale, financière, sociale et écologique, a mis les 
propositions d’ATTAC au cœur du débat social. Nous avons 
expliqué  pendant  des  années  que  la  domination  de  la 
finance et du libre-échange sont insoutenables à terme, et 
qu'elle se faisait au détriment du respect de l'écosystème, de 
la  solidarité,  de  la  justice  et  de  la  démocratie.  Notre 
mouvement  a  également  proposé  les  moyens  d’en  sortir. 
Les élites ont d’ailleurs commencé à reprendre une part de 

notre  vocabulaire  et  de  nos  idées 
(taxer  les  bonus,  les  transactions 
financières, etc.), mais restent dans 
le discours ou le simulacre. En fait, 
elles refusent la remise en cause de 
l’hégémonie  de  la  finance  et  du 
néolibéralisme, et toute réponse à la 
hauteur  des  enjeux  sociaux, 
écologiques et démocratiques.

Contre  les  ravages  du  capitalisme 
financier,  notre  comité  local  a 
continué son travail d’éducation populaire sur l’actualité de la crise globale : comprendre les 
enjeux, ne pas se tromper de cible, promouvoir les vraies solutions.

Nous sommes bien entendu toujours présents sur la lutte anti-OGM, 
avec notre participation et notre soutien à des actions locales, en 
particulier en partenariat avec l'association Loiret sans OGM..

A noter par ailleurs, mais toujours dans le domaine de la technoscience 
à visée industrielle, le communiqué émis par Attac 45 (« Les 
nanotechnologies, sous des apparences trompeuses», 26 octobre 
2009) à l'occasion de l'organisation d'un débat à Orléans par une 
officine gouvenrementale, dans le but de légitimer les 
nanotechnologies.

Crise mondiale Nos actions sur la crise

Conférence : "La crise écologique et ses conséquences 
sociales", avec Geneviève AZAM (Conseil scientifique 
(13 novembre, dans le cadre du Réseau des droits 
humains)

Débat "Urgence climatique, les enjeux de Copenhague" 
(2 décembre à Orléans), animé par Alexandre Lardeur 
(Attac 45) et Guy Janvrot (Nature Centre)

Débat : "Comprendre un monde en crise(s) pour essayer 
d'en sortir", avec Damien MILLET du CADTM (le 12 avril 
à Orléans, dans le cadre du Forum social local 2010)

Conférence : "le libre-échange, sa responsabilité dans 
le désordre mondial et les alternatives possibles", avec 
Dominique PLIHON, président du Conseil scientifique 
d'Attac France (le 20 avril à Orléans, dans le cadre du 
Forum social local 2010)

Débat : "Spéculation, Grèce, euro... Les marchés 
financiers vont-ils manger l’Europe ?" (le 15 Juin à 
Orléans)

Conférence : "Leurs crises, nos solutions", avec Susan 
George, membre fondateur d'ATT AC (le 07 octobre à 
Orléans).

Participation à l'accueil de la Marche pour les droits 
sociaux (Saragosse-Bruxelles), un groupe de militants 
espagnols qui a traversé le Loiret les 12,13 et 14 
septembre.

Attac 45 a participé à l'acccueil de la Marche pour les droits sociaux.

OGMSoutien financier d'Attac 45 au procès des 
faucheurs à Versailles des 18/19/20 
novembre 2009.

Participation à la journée de soutien aux 
Faucheurs Volontaires d'OGM 
(Châlette/loing, 27 mars)

Participation à l'action contre l'installation de 
Monsanto dans le Loiret (Autry, 17 octobre 
2010).

Susan George à Orléans : 
nos propositions pour 
sortir de la crise.



La  défense  et  la  promotion  des  services  publics, 
garants d'un droit d'accès égal pour tous à des biens 
fondamentaux,  est  cette  année  encore  partie 
intégrante des activités d'Attac 45.
De même, plus largement, que notre participation à 
la  réflexion  et  à  l'action  envers  les  droits  sociaux, 
signes d'une démocratie vivante et effective.

Indéniablement, c'est l'activité menée sur l'agglo par 
notre  groupe de travail  sur  la gestion de l'eau qui 
prédomine.

 

Si  l’analyse  critique  des  mécanismes  du 
capitalisme financier et de la crise globale 
(économique,  sociale,  démocratique, 
écologique)  reste  essentielle,  il  est 
important  d’ouvrir  nos  réflexions  à  cette 
société qu’on veut voir émerger : comment 
la  coopération,  l’émancipation,  la  justice 
sociale,  le  respect  de  l’écosystème 
peuvent-ils  remplacer  le  productivisme,  la 
concurrence, l’isolement, le profit ?
Ainsi, il nous semble important d'impulser, 
animer  et  soutenir  des  expérimentations, 
des  pratiques  sociales  alternatives, 
souvent  fragmentaires,  mais  motivantes, 
qui  prouvent  qu'un  autre  monde  existe 
déjà, partout autour de nous.
Cette sensibilité  est  ancienne à Attac 45. 
Quelques exemples : la première AMAP du 
Loiret est née de la volonté d'adhérents du 
montargois  ;  depuis  le  début  nous  nous 
penchons  régulièrement  sur  l'alternative 

Services publics, droits sociaux

Nos actions sur les services publics
Participation à l'organisation  locale de la « votation 
citoyenne » du 03 octobre sur le statut de la Poste.

Ciné-débat autour du film "La Poste, un drôle de pli" (le 14 
novembre à Orléans), co-organisé avec  la Confédération 
Nationale du T ravail

Ciné-débat autour du film "Walter, retour en résistance" (le 10 
décembre à Orléans), avec Gilles PERRET  (réalisateur du film) - 
Michel HUSSON (Conseil scientifique d'AT TAC France) - Benoît 
HAMON (Parti Socialiste). Co-organisé avec le PS d'Orléans.

Droits sociaux
Présence de Claudine Blasco, du Conseil scientifique d'Attac 
France, dans une table ronde sur le thème de la précarité chez 
les femmes (10 novembre 2009, dans le cadre du Réseau forum 
des droits humains 2009).

Diffusion de la part d'Attac 45 aux autorités concernées une 
motion de soutien aux militants altermondialistes poursuivis au 
Maroc après une manifestation (janvier 2010).

Participation aux rassemblements "face à la xénophobie et à 
la politique du pilori" (04 septembre, Orléans) et « contre la loi 
Besson » (16 octobre, Orléans).

Alternatives

Nos actions sur la gestion de 
l'eau
Avec le collectif « Eau Secours Orléanais » :

Réunion de création d'un collectif pour la 
défense d'une eau publique de qualité (le 30 
juin à Orléans)
Journée de l'eau, action publique et soirée-
débat avec Danielle Mitterrand, Jean-Luc 
Touly et Emmanuel Poilane, de la Fondation 
France Libertés (le 29 septembre à Orléans 
et Saran).

Nous avons par ailleurs participé à la 
collecte pour la réalisation du film « Water 
makes money » à hauteur de 40 euros.

IL'Altertour passe dans le Loiret... (Photo Ecocentre de la forêt d'Orléans)



que  représente  le  monde  des  coopératives  ;  les 
représentations et expériences artistiques novatrices retiennent 
toute notre attention ; et les forums sociaux locaux qui ont pu 
se  tenir  dans  le  Loiret  (Orléans,  Montargis,  Gien)  ont  tous 
bénéficié de notre investissement le plus entier.

Cette  année,  nous  avons  particulièrement  été  présents  (au 
niveau local comme national) dans organisation de l'Altertour 
(Tour  de  France  alternatif,  en  opposition  avec  l’esprit  de 
compétition  et  la  logique  du  productivisme  ;  en  faveur  d'un 
esprit de solidarité, de coopération et de disponibilité).

De même, nous avons été actifs dans le Forum social  local 
2010,  consacré  à  la  relocalisation  comme possible  piste  de 
sortie  du  capitalisme  financier  et  du  productivisme.  Cette 
édition, qui a attiré un peu moins de150 personnes, a abordé 
les sujets du libre-échange (avec Dominique Plihon, du Conseil 
scientifique d'ATTAC),  des villes  en transition,  des manières 
alternatives d'être dans la société, de produire, d'échanger, de 
mutualiser ; ainsi que du rôle des territoires et des collectivités 
locales dans la relocalisation.
A  noter  que  le  FSL  a  cette  année  invité  plusieurs  petites 
structures  associatives  locales,  ayant  toutes  en  commun 
l'échange  et  la  coopération,  ce  qui  a  été  l'occasion  de 
rencontres fructueuses.

Le collectif  issu du FSL orléanais a depuis continué à poser 
des jalons et à élaborer une suite aux pistes ouvertes lors de 
cette édition 2010. Plus d'information dans les semaines qui 
viennent, sans aucun doute !

   2/ Le fonctionnement d'Attac 45

Le comité départemental Attac 45 possède des adhérents 
sur l'ensemble du Loiret.  C'est cependant sur l'orléanais 
que fonctionne actuellement le seul groupe local 
formalisé, puisqu'on c'est là qu'on trouve le plus grand 
nombre d'adhérents actifs, de sympathisants, de 
structures amies - et donc d'activités.

Pour des raisons bien évidentes de souplesse de 
fonctionnement, des groupes thématiques peuvent 
fonctionner selon la demande et la disponibilité des 
adhérents et des problématiques du moment. Ainsi les 
groupes qui ont animé les axes « retraites », « crise 
mondiale ou encore « eau »..

Le Conseil d'administration d'Attac 45 gère et impulse les 
activités de l'association. Les administrateurs, au nombre 
de 13, 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 03 octobre 2009, sa 
composition est la suivante : Fabien Barrassé, Geneviève 
Cribier, Nicolas Cléquin, Rémi Daviau, Alain Delannoy, 

Marie-Dominique Dupont, Gwen Guezennec, Bertrand 
Lacoste, André Prot, Nathalie Richard, Pablo Vasquez, 
Pascal Veaulin, Florent Viallon.

Comme chaque année, l’ensemble des administrateurs a 
élu le Bureau constitué de 3 membres (pour le mandat 
2009/2010 : président, Rémi ; trésorier, Florent ; 
secrétaire, Marie-Dominique). 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 et en 
février), à chaque fois à Orléans. Les comptes-rendus des 
réunions sont systématiquement diffusés sur Informer et 
mis en ligne sur notre site.

Le comité

Promotion d'alternatives
Animation par Attac 45 d'une table-ronde : « le rôle 
de l’économie solidaire dans la lutte contre la 
pauvreté ». (21 novembre 2009, Orléans, dans le 
cadre du Réseau Forum des droits humains 2009).

Débat sur les pistes de sortie du productivisme : 
"Vivons heureux dans la surconsommation ! " (16 
décembre 2009,  Orléans)

Participation à l'organisation et l'animation du 
Forum social local orléanais (20&24 avril, Orléans).

Participation à l'organisation du passage de 
l'Altertour 2010 dans le Loiret (8,9 et 10 juillet)



Notre travail dans ce domaine tend, par toutes les manières 
possibles, à améliorer notre visibilité.

Apéros-débats : le groupe orléanais continué à 
organiser des« café-débats » au bar l'Atelier (rue de 
Bourgogne), qui ont permis, dans un cadre accueillant et 
convivial, de mener à trois reprises des débats 
intéressants avec un public divers.

La Lettre d'Attac 45 : d'un tirage actuel de 250/300 
exemplaires, elle continue de proposer rendez-vous, 
analyses locales et productions nationales. Elle est 
envoyée aux adhérents (et aux abonnés non adhérents), 
ainsi qu'aux médias du département, à une sélection 
d'associations et de syndicats locaux, et aux autres 
comités Attac de la région Centre.
Elle est par ailleurs en dépôt-vente dans plusieurs 
endroits du département : sur Orléans (librairie Les Temps 
Modernes, boutique Artisans du Monde, Théâtre de la 
Tête Noire), sur Montargis (boutique Artisans du Monde, 
la Ferme Nature) et, sur Gien (bar l'Eté 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 renouvelée au gré 
des publications du Conseil scientifique d'ATTAC ; et 
présente aussi quelques ouvrages d'intérêt sur divers 
sujets (voir la liste dans la Lettre et sur notre site).

Interventions radio : cette année encore, nous avons 
été invités dans l'émission « A bâtons rompus » de radio 
Campus, par exemple pour faire une présentation dur les 
retraites. Nous avons aussi été invités à plusieurs reprises 
sur France Bleu à l'émission « Le grand bûcher ». De 
manière plus large, nous ne comptabilisons pas les divers 
relais sous forme d'article, rubrique, etc. dans les médias 
locaux que nous avons pu avoir.

Le site d'Attac 45 (local.attac.org/attac45) : 
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, Il est constamment 
réactualisé, ses contenus, archives et présentation 
enrichis, sous la responsabilité de notre webmestre, 
André Prot (qui occupe également la nouvelle fonction de 
« relais Adhésions » auprès de la structure nationale 
d'ATTAC). Le site bénéficie d'une moyenne de 40 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 octobre 2010, le nombre d'inscrits 

est en augmentation par rapport aux années 
précédentes : 354 (pour 305 sept 2009, 227 en sept 2008, 
162 en sept 2007). A noter que les messages diffusés 
sont souvent repris sur d'autres listes, ce qui démultiplie 
leur lectorat potentiel.

Présences publiques diverses : Attac 45 a tenu 
(en dehors des différents débats, projections de films, 
etc.) des stands en place publique, principalement sur 
Orléans, à diverses occasions : Défi'stival (Chécy), 
événement municipal "Rentrée en fête" de septembre 
2010...

Participation à des événements nationaux : 
cette année, nous avons eu l'occasion d'être représentés 
à la Commission nationale des comités locaux (CNCL) 
d'ATTAC, à une reprise ; ainsi qu'à l'Université d'été (fin 
août à Arles), à l'Altervillage (mi-août, près de Limoges), 
et à l'Altertour (juillet-août, événement itinérant!).

Relations avec les autres mouvements : 
consciente de l'importance du travail en collectif et de 
l'articulation des bonnes volontés citoyennes et militantes, 
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 ou de participations financières, 
retransmissions d'information, d'appels) :

•Faucheurs Volontaires d’OGM, Comité de soutien aux 
faucheurs de Pithiviers, Association pour une 
Décroissance Conviviale, Nature Centre, le CADTM, 
l’Ecocentre de la Forêt d’Orléans, Autrement Autres 
mots, Confédération Nationale du Travail, le Parti 
Socialiste d'Orléans
•Bar l'Atelier, Cinéma des Carmes, l'Astrolabe, Défi
•Sans oublier toutes les organisations réunies au sein 
des différents collectifs (dont les membres sont listés 
par ailleurs dans ce document) : les collectifs locaux de 
défense des retraites, le collectif du forum social local 
orlénais, le collectif « Eau Secours orléanais », le 
Réseau des droits humains.
•A noter qu'Attac 45, en 2010, est adhérente à Loiret 
sans OGM, au Réseau des Droits Humains, ainsi qu’au 
Chiendent (malgré son activité inexistante depuis 
l'incendie survenu en mars 2009). 

Diffusion des
idées d'ATTAC

Le site et la liste électronique : des moyens de communication 
essentiels !



   3/ Rapport financier

Dépenses :

Photocopies :
Achats (livres...) :
Frais conférenciers :
Cotisations* et dons** : 
Frais postaux et bancaires :
Adhésion Maison des assos :
Reversements à ATTAC 
national : 
Divers :

TOTAL :

526,24
301,50
460,40
204,40
737,44
119,60

968,00
224,00

3541,58

Recettes :

Encaissements chèques :
Virements de la péréquation 
d'ATTAC national :
Dons en espèces:
Ventes :

TOTAL :

2133,00

1237,68
312,00
516,51

4199,19

SOLDE : 657,61 euros

* Loiret sans OGM, Réseau des Droits Humains, le Chiendent.
** Soutien financier aux faucheurs lors du procès à Versailles des 18/19/20 novembre 2009 ; participation financière à  
la réalisation du film « Water makes money ».

Le résultat de l'exercice 2009-2010 est positif. Le taux de péréquation moindre appliqué par ATTAC France pendant  
une partie de l'année (de 30 à 25%) sur les cotisations a été compensé par des ventes plus importantes que l'année 
dernière ; ainsi que par une remontée nette des adhésions (mouvement qui devrait se poursuivre sur le 4è trimestre, 
entre nouveaux adhérents et anciens qui n'ont pas encore cotisé).
Les versements complémentaires des adhérents destinés à la Lettre d'ATTAC 45 (rubrique dons) ont en grande partie 
couvert ses frais d'envoi.

Il est à noter que le compte bancaire d'ATTAC 45 est dépositaire des fonds du Forum Social Local orléanais pour un  
montant de 973 euros, qui n'apparaissent pas dans le détail ci-dessus.

Évolution des adhésions : 2010, 2009, 2008

Le nombre de nos adhérents semble réamorcer une nette augmentation cette année, les adhésions sont proches du 
total de celles de l'an dernier alors qu'il manque bien entendu encore les adhésions des 4 derniers mois 2010, et sans 
doute une partie des adhésions de juillet (fichier à ce jour non reçu d'ATTAC France). Tendance qui se confirmera si  
une partie de nos adhérents 2009 rattrapent leur retard de cotisation 2010 !
En tout  état  de cause, nous nous devons de garder  le lien avec ceux et  celles qui  suivent  et  soutiennent notre  
mouvement, et continuer à élargir la visibilité publique de nos idées et de notre dynamisme.

Notons aussi que le nombre de nouvelles adhésions est déjà supérieur à celui de l'an dernier. Des anciens adhérents,  
qui nous avaient quittés il y a plusieurs années, ont ré-adhéré cette année. Ce qui peut s'expliquer d'une part par  
l'adéquation entre l'analyse que mène ATTAC depuis le début et  la situation de crise actuelle ;  et d'autre part la  
présence  active  de  notre  comité  local  sur  de  nombreuses  occasions  (sans  compter  la  campagne  de  relance 
téléphonique auprès des anciens adhérents assurée récemment 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).

Bilan
Financier
du 01/09/09 au 31/08/10

Bilan des
adhésions

2010 
(à fin août)

Trimestres 1+2+3 104 (15) 77 (8) 93 (13)

Total année 114 (19) 97 (12)

2008
(dont nouveaux)

2009
(dont nouveaux)

2010
(dont nouveaux)

Évolution de
nos avoirs

(caisse plus banque) :

sept. 2010 : 1352,49
sept. 2009 : 1603,29
sept. 2008 : 2042,59 



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 2010 sur place.
• Tous les détails concernant les modalités de vote seront donnés sur place.

Vous  ne  pouvez  pas  être  présent(e)  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 23 OCTOBRE)

Je  soussigné,  …….........................................,  membre  d’ATTAC  45,  ayant  le  numéro 
d'adhérent ............................,     donne pouvoir à .............................................................       pour me 
représenter et participer aux votes lors de l’Assemblée générale du 23 octobre 2010.

Fait à ……………………........, le ….………………

Signature,
précédée de la mention
«Bon pour pouvoir».

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


