
 ATTAC 45
46 ter rue Sainte-Catherine
45000 Orléans.

attac45@attac.org
https://attac.org/attac45/

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'ATTAC 45

Samedi 8 décembre à 16 h 30 à Orléans
Maison des associations (46 ter rue Sainte-Catherine)

 L'Assemblée Générale :
un moment IMPORTANT.

Comme chaque année nous insistons sur
l'importance de nous retrouver lors de
cet événement. Pour ceux qui nous
connaissent c'est partager dans la
convivialité nos décisions et objectifs,
pour ceux qui ne sont que simples
adhérents, l'occasion de nous rencontrer.

Cela fait plusieurs années que nous
insistons sur le fait que nous ne sommes
pas assez nombreux et cette année l'a
prouvé. Comme le montrera le déroulé
de nos actions de 2017-2018, nous nous
sommes surtout investit dans des
collectifs car nous ne pouvons pas être
partout à la fois même si l'actualité nous
le demande.

Elle est également ouverte à toute
personne intéressée par notre
association.

PROGRAMME :

- 16 h 30 : rapport d'activité 2017-2018,
débat sur les bilans, les orientations et
les actions d'ATTAC 45
- 17 h 30 : vote sur le rapport d'activité,
élection des nouveaux membres du
conseil d'Administration
- 18 h 30 : apéro.
- 19 h : fin

Château de la Charbonnière



1-NOS ACTIONS CETTE ANNÉE :
Ce qui caractérise ATTAC 45 cette
année, c'est la sollicitation extérieur
pour coorganiser porter et diffuser
certaines actions.

a- Sollicitations :
- Nous avons eu le plaisir d’accueillir une
deuxième fois Fred Dubonnet le 6 mars
pour la première de sa conférence
gesticulée « Puisque nous devons vivre
ensemble ». En effet Fred Dubonnet
avait choisi Orléans pour la première de
son nouveau spectacle !
- Le film « Atelier de Conversation » de
Bernard Braunstein diffusé le 23 mars
aux Carmes dans le cadre de la Fête des
Résistances et des Alternatives. Ce beau
film est un documentaire tourné à la
médiathèque du Centre Pompidou où
des personnes venant des quatre coins
du monde se rencontrent chaque
semaine, dans l'atelier de conversation
pour parler français. Des réfugiés de
guerre côtoient des expatriés cadres
d'entreprises, des étudiants croisent des
victimes de persécutions politiques.

b- PORTER :
ALTERNATIBA les 12 et 13 juin. Comme
en 2014 nous avons porté le projet
administrativement et financièrement
l'organisation proprement dite restant à
la charge du mouvement Alternatiba.

c- NOS ACTIONS EN NOM
PROPRE :
- L'ALTERFÊTE « Énergie et Transition »
le 7 avril au château de la Charbonnière.
Celle-ci fut décidée lors de notre
dernière AG. La présence de Jacqueline
Balvet d'ATTAC France coorganisatrice
du Forum Social Mondial anti-nucléaire
en 2017 n'a pas attiré autant de monde
que les deux événements précédents. Le
sujet ainsi que le manque d'ouverture à
d'autres alternatives en sont peut-être la
cause.
- PAS AVEC NOTRE ARGENT : dans le
cadre de la campagne mondiale pour
fêter l'anniversaire de la chute de la
banque Lehman Brothers, ATTAC 45 a
distribué des autocollants ainsi que des
« guides pour prendre le contrôle de la
finance ».
Ces actions permettent de diffuser nos
analyses et d'échanger avec les
passants.

d- ATTAC 45 dans les Collectifs.
Vu le peu de monde impliqué dans le CA
d'ATTAC 45, notre investissement est
surtout dans les collectifs.
- Fêtes des Résistances et des
Alternatives : Elle a eut lieu le 30 juin et
1er juillet 2018.
- Nous avons animé l'atelier du samedi «
Du salarié à l'usager quels sont les
risques du Nucléaire en France ? » avec
François Corbisier de Sortir du Nucléaire.
Si nous devions résumer cet échange ce
serait : en 2018 très peu de personnes
connaissent les accidents survenus à la
centrale Nucléaire de Saint-Laurent-des-
Eaux dans le Loir et Cher. Le 17 octobre
1969 et le 13 mars 1980, il y a eu fusion

 RAPPORT D’ACTIVITE 2017-2018

Instant de réconfort



du cœur du réacteur.
- Le 28 septembre une réunion s'est
tenue contre l'urbanisation massive
avec : Site protégé entre Loire et Forêt
(projet Oxylane), l'Association pôle Nord
et le Collectif de la rue des Murlins
(projet des Groues), l'Association Val
d'Ouest qui se bat contre le quartier
résilient aux inondations de
l'Agglomération.
Toutes ne sont pas dans la même
démarche : protection des riverains ou
vivre ensemble ? Cette initiative avait
pour but de mettre en convergence les
connaissances et moyens de luttes.
- Festival des Alternatives Alimentaires :
Nous avons coorganisés le 5 avril au
lycée agricole du Chesnoy la conférence
« OGM cachés, nouveaux OGM
Transgénique où en est-on ? » avec
Christian Vellot.
Ce collectif commence depuis sa
création en 2014 à avoir un écho dans
la population, il est connu et reconnu
pour sa qualité et ses initiatives.
- Nous avons été invité à participer le 6
octobre à l'Université Citoyenne du Val
de Loire Orléanais : « Regards croisés :
quels projets agricoles et alimentaires
pour l'orléanais ? » dans le cadre de la
métropole. Notre analyse a été reprise
ce qui ne veut pas dire que nous
gagnerons !
- Les 3 et 21 novembre : le Festival : «
De la Fourche à la Fourchette, des
inégalités à la Louche » L'idée est de
désenclaver le principe du bien manger
réservé seulement à une certaine
tranche de la population et de recenser
les causes de la malbouffe chez les
consommateurs précaires, de relier
producteurs et consommateurs
précaires et de dénoncer à qui profite le
crime ! (les grandes surfaces).
- Forum des Droits Humains.
Cette année faute de militants actifs
nous nous sommes très peu impliqués
bien que le thème soit l'anniversaire des
70 ans de la déclaration Universelle des
Droits de l'Homme.

e- ATTAC 45 dans les combats
de fond :
- Collectif Stop TAFTA-CETA :
Nous continuons à nous investir dans le
Collectif Stop TAFTA-CETA bien que celui-
ci ne fonctionne plus qu'avec les Amis
du monde Diplomatique, le Collectif
Roosevelt, Espéranto et le MAN. Aucune
action ne fut réalisée cette année bien
que de nouveaux traités de nouvelles
générations comme le CETA sont
engagés avec l'Union Européenne :
MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay
et Uruguay), JEEPA (Japon), avec le
Vietnam, l'Indonésie, le Mexique...Nous
attendons toujours la ratification ou pas
du CETA par l'Assemblée Nationale mais
le fait de ne pas avoir interdit le
Glyphosate en France en dit long sur le
lobbying subi dans ce cadre précis !
- Stop paradis Fiscaux :
Ce collectif est composé du CCFD,
Collectif Roosevelt, la Vie Nouvelle et
Oxfam. Les actions cette année ont
porté sur les rencontres des 6 députés
du Loiret qui devaient répondre aux
questions suivantes :

1- Fin du secret des comptes des
multinationales

2- Fin du secret touchant les
bénéficiaires effectifs des sociétés «
écran »

3- Pas de traitement de faveur pour les
évadés fiscaux

4- Mettre un terme à la concurrence
fiscale

5- Associer aussi les pays pauvres pour
réformer le système fiscal international.

L'idée était de synthétiser les réponses
et les médiatiser, malheureusement ce
dernier point n'a pas eu l'impact que
nous espérions, seul Mag centre a joué
le jeu.

Une rencontre s'est également
concrétisée avec Marc Gricourt, premier
Vice-Président en charge des finances du
personnel et de l'Europe (maire de Blois)
et de Charles Fournier, Vice-président en



charge de la démocratie participative,
de la coopération internationale de
l’énergie et des déchets, pour vérifier la
promesse de campagne de François
Bonneau, Président de Région,
d'appliquer une transparence similaire à
celle imposée aux banques par la loi de
séparation bancaire (2013) à l'ensemble
des futurs marchés.
Pour l'instant aucune réelle réponse n'a
été faite.

f- ATTAC 45 en lien avec ATTAC
FRANCE
-Le 12 février : Procès APPLE contre
ATTAC France. Un membre du CA s'est
rendu devant et dans le tribunal pour
soutenir Dominique Plihon et Christiane
Marty. Nous avons GAGNÉ !!!
-Le 2 mai : 20 ans d'ATTAC France à la
Belleviloise deux personnes s'y sont
rendues.
-Du 22 au 26 août : Université d'été
Rebelle des mouvements sociaux et
citoyens. Un membre du CA.
- Rencontre CNCL trimestriel à Paris :
personne pour l'instant.

2-LE FONCTIONNEMENT D'ATTAC
45 :
a- Notre comité :
Le Comité départemental d'ATTAC 45 est
composé d'adhérents répartis sur
l'ensemble du Loiret, un seul groupe est
actif sur la métropole d'Orléans.
Notre Conseil D'Administration est censé
coordonner les activités de l'association
(statut), mais à l'heure actuelle il est le
seul à agir réellement faute de membres
actifs.
Ses membres au nombre maximum de
15 sont élus par l’Assemblée Générale
pour 2 ans.
Cette année ils étaient 6 :
- élus en 2016 : donc renouvelable :
Christian Bobillier, Marcel Jacquemart,
André Prot et Pascal Veaulin.
- élus en 2017 : Jany Maufrais, Marie-
Dominique Dupont-Mouton.

Chaque année, les administrateurs
nomment le bureau de l'association.
Pour l'exercice 2017/2018, il est
constitué de Marie-Dominique
Présidente, Marcel Jacquemart trésorier
et Christian Bobillier secrétaire.

Le bureau ne se réunit pas en dehors
des réunions du Conseil d'Administration

Procés Apple dans le tribunal.

Procès d'Apple, le
soutient d'Attac



qui cette année s'est réuni 4 fois.
Les comptes rendus de ces réunions
sont systématiquement envoyés par
courriel à nos adhérents.

b- Nous suivre, nous contacter,
nous rejoindre !
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.
La liste électronique d'ATTAC 45 «
Informer » diffuse les informations de
nos actions. Nous avons 544 inscrits qui
sont les adhérents et tous ceux qui lors
de manifestations publiques se sont
inscrits à notre stand sans engagement.
La page Facebook d'ATTAC 45, créée en
octobre 2011, se veut complémentaire
de nos autres moyens de diffusion mais
faute de candidat au remplacement
d'Adeline, elle n'a pas évolué ainsi que
notre compte Twitter.

3- RAPPORT FINANCIER :

Bilan Financier 2018

Les recettes sont supérieures aux
dépenses de 59,13 euros

Répartition

Bilan des adhésions
Malgré un nombre de nouvelles
adhésions relativement constant, les
adhésions à Attac cette année sont en
légère baisse comme le montrent les
chiffres ci-dessous :
Nombres d'adhésions par année :
- octobre 2018 : 69 adhésions dont 5
nouvelles.
– septembre 2017 : 68 adhésions dont 6
nouvelles. (76 adhésions totales
annuelles).
– septembre 2016 : 73 adhésions dont 7
nouvelles. (82 adhésions totales
annuelles).
– septembre 2015 : 79 adhésions dont
16 nouvelles (96 adhésions totales
annuelles).
– septembre 2014 : 74 adhésions dont 8
nouvelles (101 adhésions totales
annuelles).

Votes à l'assemblée *générale
2018: infos pratiques
Malheureusement cette année, nous
n'avons pas pu mettre en place de vote
informatique. Nous vous invitons donc à
venir à l'assemblée générale ou à voter
par procuration !

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 2018 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



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

Procuration

À remplir, renvoyer ou faire remettre à Attac 45 pour le 8 décembre

Je soussigné......................................................... adhérent d’Attac 45 ayant le
numéro d’adhérent ............................ donne pouvoir
à.................................................................. pour me représenter et participer aux
votes lors de l’Assemblée générale du 8 décembre 2018.

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

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.




