ATTAC 45
Assemblée générale 2011
samedi 08 octobre, Orléans
Maison des Associations d'Orléans
(46 ter, rue Sainte-Catherine)

L'Assemblée Générale est
toujours un moment
important. Elle sera
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 (toutes les
bonnes volontés sont
appelées à venir nous
rejoindre !).
L'Assemblée Générale est
ouverte aux adhérents, mais
aussi aux sympathisants et à
ceux tous qui s'intéressent
aux thématiques d'Attac :
une bonne occasion de
mieux connaître notre
association !

Nous espérons que vous
serez présents avec
nous le 08 octobre !

Programme
15h 30 : présentation du rapport
d'activité 2010-2011. 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 !

Rapport d'activité 2010-2011
1/ Les actions menées
Après le déclenchement spectaculaire de la crise financière en 2008, puis ses
conséquences dramatiques sur l'économie réelle, on en est arrivé à sa retombée sur
les budgets des États ; budgets fragilisés par la dette souscrite pour sauver les banques, mais aussi par une redistribution de
plus en plus inéquitable, et une spéculation sans frein de la part... de ces mêmes banques sur les emprunts des États.

a) Crise : phase III

Ainsi s'épanouit toujours plus la santé de ceux qui agissent sur les marchés financiers, et qui vont sans complexe, avec l'aide
de la Commission européenne et du FMI, pomper l'argent là où il se trouve : dans l'emprunt immobilier des ménages
modestes, les pensions de retraite, les denrées alimentaires, les biens communs et les
services publics, l'emprunt des États (la « crise de la dette »)... L'occasion de
Nos actions sur la crise :
fonctionner à plein rendement pour la belle machine conçue par ces bénéficiaires du
capitalisme financier, avec ses institutions
(Pour rappel, au 1er semestre,
internationales, ses fonds spéculatifs, ses
Attac 45 avait organisé sur le
banques d'affaires, ses paradis fiscaux.
Nos actions sur les retraites :
sujet : des conférences - crise
écologique avec Geneviève
(Pour rappel, au 1er semestre 2010,
Quant aux élites gouvernantes, tout acquises
AZAM, crise mondiale avec
nous étions déjà présents et actifs sur
à la modernité du néolibéralisme Damien MILLET, libre-échange
le sujet : impulsion d'un collectif local,
déréglementation et concurrence, elles sont
avec Dominique PLIHON. Des
plus soucieuses de rassurer « les marchés »
conférences - Jean-Marie HARRIBEY,
cafés-débats : la crise
(et de sécuriser les capitaux des
Pierre KHALFA; présences sur les
climatique, la crise dans l'Union
spéculateurs) que de se mettre au diapason
manifs ; meetings, débats et stands
européenne.)
des contestations et des aspirations
publics.)
populaires.
Nous
assistons
impuissants
à
7 octobre, Orléans : "leurs
Participation aux journées de
une véritable fuite en avant où les
crises, nos solutions", avec
manifestations. Sur l'ensemble des
gouvernements sacrifient au passage les
Susan GEORGE
manifestations, nous diffusons notre
populations et les démocraties, dont le sort
brochure « S'attaquer à la finance, pas
est de plus en plus confié à des technocrates
3 décembre, Orléans : "La
aux retraites » à plus de 4000
indépendants.
grande régression" , avec
exemplaires. Nous mettons en place
Jacques GENEREUX
avec succès un stand convivial buffetLa « seule solution possible » serait donc
31 janvier, Orléans : "le
buvette en fin de manifestations à
l'austérité, qui assèche les budgets,
président des riches", avec
Orléans, où nous aurons collecté
précarise les populations, détruit les
Monique & Michel PINÇONsolidarités publiques... Alors que c'est le
plusieurs centaines d'euros, versés aux
CHARLOT
système dans son ensemble qu'il faut
fonds de solidarité avec les grévistes.
discuter
et
repenser
:
toujours
plus
inégal
2 avril, Orléans : "L'oligarchie
15 septembre, Orléans : forum-débat
dans la répartition des richesses, toujours
ça suffit, vive la démocratie",
sur les retraites (dans le cadre du
plus ignorant des revendications de
avec Hervé KEMPF
Collectif de défense des retraites
populations qui souffrent, toujours plus
d’Orléans)
2 avril, Orléans : "30 ans de
inconscient dans son exploitation de notre
mondialisation néolibérale", par
écosystème.
22 septembre, Châlette : "l’enjeu des
Nicolas CLEQUIN (Attac 45), à
retraites", avec Bernard FRIOT (dans
l'invitation du CCFD
Finalement, cette crise a mis les
le cadre du Collectif de défense des
propositions d’ATTAC au cœur du débat ;
retraites du Montargois)
6 mai, Orléans : « La fin d’un
nous qui expliquons que la domination de la
monde et comment penser le
Le 23 octobre 2010, l'Assemblée
finance et du libre-échange sont
prochain », avec Patrick
générale d'Attac 45 vote une motion
insoutenables à terme, et qu'elle se fait au
VIVERET, précédé de la
appelant à une solidarité financière
détriment du respect de l'écosystème, de la
projection du film « Cleveland
commune envers les grévistes. La
solidarité, de la justice et de la démocratie.
contre Wall Street »
Notre mouvement se doit de continuer à
proposition sera par la suite transmise

30 Mai, Orléans : « G8/G20, la
dette du Sud et la crise en
Europe », avec Damien MILLET
(CADTM), dans le cadre du coll.
Contre le G20.

proposer des pistes : avoir contribué à
ouvrir le débat sur les vrais problèmes n’est
pas une mince avancée.

aux syndicats pour discussion - dont il
ressortira que les difficultés
d'harmonisation et d'organisation
empêchent la mise en place d'une
caisse commune.

Cette année encore, à Attac 45, la
préoccupation aura été d’œuvrer
localement à une meilleure
compréhension des enjeux de ce qui nous
arrive, de diffuser notre analyse, et de
promouvoir des propositions et
expériences alternatives. Conférences,
débats, projections de films, tractages,
actions publiques. Et présence aux
manifestations interprofessionnelles, où nous avons fait le lien entre la toute-puissance du capitalisme financier,
la régression des retraites et la rigueur salariale.

Ce rapport vous présente les actions d'Attac 45
pour 2010-2011 ; vue partielle donc, 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.

Notons par ailleurs que fin 2010, une dizaine de personnes lancent au sein d'Attac 45 le groupe « Banques », qui
décide d’organiser des actions locales de sensibilisation sur le comportement irresponsable des banques
françaises (spéculation sur tout ce qui peut rapporter, évasion fiscale, financement d’industries mortifères...) ainsi
que sur leur responsabilité dans le déclenchement et l'aggravation de la crise. Il se donne également pour but
d’informer sur les alternatives possibles au système classique. Pour cela, il
s'appuie sur les éléments de campagne qu'ATTAC France a mis en place
au niveau national.
Nos actions sur les banques :

Décembre 2010 : Réponse d'Attac 45
au « Grand Concours départemental
2011 des Associations de la Société
Générale », afin de faire financer un
projet associatif. Nous en élaborons
un, intitulé « Attac 45 rend leur dignité
aux banques ! », dénonciation ironique
du rôle des banques dans notre
société. Nous ne doutions pas de
remporter les suffrages du jury ;
malheureusement, nous somme
informés courant mars que notre
projet n’est pas retenu. Tant pis !
Samedi 30 avril, Orléans : notre
groupe commémore les 25 ans de la
catastrophe de Tchernobyl et dénonce
l'impunité des banques en distinguant
celle qui investit le plus dans le
nucléaire. Au cours d'une cérémonie
publique, nous remettons le "GEIGER
D'OR" à BNP-Paribas. Le directeur de
l'agence, qui nous attend sur le seuil,
pose fièrement avec son trophée
devant les photographes.
Mai 2011 : dans le cadre de la
campagne nationale, Attac 45 adresse
aux principales banques le
questionnaire élaboré par ATTAC et
les Amis de la Terre sur leurs
pratiques. (Peu de réponses, les
banques transmettant les informations
aux structures nationales.)
18 juin 2011, Orléans : la presse
venant de révéler les liens entre la
Société Générale et le dictateur libyen,
le groupe décide de dénoncer cette
proximité, d'autant plus chaude en
cette période de printemps arabes, et
remet à l'établissement une carte
postale géante de Kadhafi.

30 avril, Orléans : un grand bravo irradiant à la BNP !

Le groupe met à disposition et distribue lors des différentes occasions
textes et brochures. Mais si l'objectif, très sérieux, est bien de diffuser
analyse critique et contre-propositions à un large public, il affiche aussi la
volonté d'organiser des actions sur des modes variés, et décalés : ainsi
plusieurs d'entre elles s'adressent publiquement et directement aux
banques, en exprimant analyse et revendications sur un ton ironique (c'est
à l'occasion d'une des ces actions qu'Attac 45 se retrouve, pour la
première fois et à notre grande surprise - et fierté, dans la rubrique
« humour » de la République du Centre...).
Les activités de ce groupe prennent leur place, à l'échelle nationale, dans
l'ensemble des nombreuses actions du même type organisées un peu
partout en France par des comités locaux d'Attac, ou des collectifs
informels comme les Indignés.

Jacques Généreux, Hervé Kempf,
Michel et Monique Pinçon-Charlot.

Cette année encore, notre
groupe de travail sur l'eau a
activement œuvré pour la
création d'un collectif interassociatif pour la
remunicipalisation de la gestion
de l'eau ; qui se constitue en
association en mars 2011, sous
le nom de « Eau Secours 45 ».

b) Pour une eau publique
Dans le cadre du collectif (puis association) "Eau Secours 45" :
29 septembre, Orléans-Saran : Journée de l’eau
Mai 2011 : diffusion de l'enquête nationale « prix de l'eau : opération transparence »
16 novembre, Orléans : ciné-débat autour de «Water makes money » (film francoallemand auquel Attac 45 avait participé financièrement)

c) Droit et démocratie
04 septembre, Orléans : rassemblement "face à la xénophobie et à la politique du pilori"
16 octobre, Orléans : journée d’action contre la loi Besson
23 mars, Orléans / Montargis : manifestation « pour mettre le nucléaire dans le débat
démocratique ! » (à noter qu'ATTAC 45 s'est retrouvée à organiser cette manifestation dans
la dynamique nationale, après avoir été fortement sollicitée par des adhérents qui
regrettaient que rien ne se fasse localement. Pour autant, la lutte nucléaire n’est pas notre
cœur de cible et nous n'avons pas de légitimité à y prétendre, face par exemple à l'ACIRAD,
ce que nous avons pris soin de préciser aux intéressés).
Mars 2011 : Attac 45 décide de soutenir financièrement Attac Tunisie, association légalisée
de frais, suite à un appel lancé nationalement.
2ème semestre 2010 : nous participons à l'édition annuelle du Réseau des droits humains
d'Orléans, sur le thème "Droit de savoir et droit de faire savoir".

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.

Le sujet est évidemment très
présent dans notre
questionnement, à l'occasion
de nos actions sur la crise
mondiale (démocratie /
oligarchie, non respect des
expressions populaires,
fracture entre les nantis et le
reste de la population...). Ce
qui n'empêche pas que nous
avons pris position, quand
l'occasion le demandait, sur
des sujets autres mais eux
aussi importants.

d) OGM
17 octobre, Autry : participation à l'action citoyenne contre l'installation
de Monsanto dans le Loiret (action publique, débat, spectacle...)
29 janvier, Gien : OGM, débat contradictoire, avec Christian Velot et
Yasmine Zuily Fodil. Org. collectif "Débat OGM 45".

e) Alternatives
Dans le fil des années précédentes, nous continuons à
porter beaucoup d'intérêt aux expérimentations, des
pratiques sociales alternatives qui prouvent qu'un autre
monde existe déjà, partout autour de nous. Cette sensibilité
constitutive de l'identité d'ATTAC se concrétise par notre
soutien et notre participation à divers projets, d'échelle
internationale, nationale ou locale.

27-28 novembre 2010, Châlette sur Loing : participation au
2ème Festival du Livre "Autrement, Autres Mots"
Janvier 2011 : le collectif du FSL envoie un délégué local, Mikaël
Motelica, au Forum Social Mondial de Dakar. 25 janvier : émission
spéciale sur Radio Campus, en direct et en public depuis la
Maison Bourgogne , avec Mikaël, mais aussi Erika Girault et
Christian Bourdel, tous participants au FSM. Soirée animée par
Hassan Kérim
Juillet-août : participation à l'AlterTour 2011 : "Vers la sobriété
énergétique" (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)
Juillet, Bayonne : participation à AlterVillage 2011 (camp
autogéré sur les pratiques alternatives)

Le Forum social mondial (ici, Dakar 2011), un
irremplaçable rendez-vous pour construire l'alternative.

A noter que notre programme pour les
mois qui viennent est en train
de se mettre en place :
CRISE
15 octobre, Orléans : journée d'interpellation
publique sur le G20 - dans le cadre du collectif
Contre G20
Quelques activités proposées par Attac 45 au Défi'Stival...

23 novembre, Orléans : Les impôts, un outil de
justice sociale, avec Vincent DREZET (ATTAC,
SNUI-Solidaires) - dans le cadre du Réseau Forum
des droits humains 2011
1er décembre, Orléans : Comprendre les dettes
publiques, avec Jean-Marie HARRIBEY
(ATTAC)
3 décembre, Orléans : journée de travail sur le
thème « Solidarité et individualisme » (en collectif)
Fin 2011, Châlette : conférence de Esther
JEFFERS (ATTAC) sur les dettes publiques
Et prochainement : action de sensibilisation
publique autour d'une entreprise qui a défiscalisé

NUCLEAIRE
(collectif Sortie du nucléaire Montargois)

28 octobre, Montargis : Sortir du nucléaire, avec
Bernard LAPONCHE
Courant novembre, Montargis : débat sur les
travailleurs du nucléaire

2/ Le fonctionnement d'Attac 45
a) Le comité
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 (« eau »,
« banques »...) fonctionnent selon la demande et la
disponibilité des adhérents et des problématiques du
moment.
Le Conseil d'administration d'Attac 45 gère et impulse les
activités de l'association. Les administrateurs,
actuellement au nombre de 14, ont été élus par

l’Assemblée Générale des adhérents pour 2 ans. Le
Conseil d'administration est renouvelable par moitié tous
les ans.
Depuis l'Assemblée générale du 23 octobre 2010, sa
composition est la suivante : Sylvie Barre*, Rémi Daviau,
Alain Delannoy, Marie-Dominique Dupont-Mouton, Gwen
Guezennec, Bertrand Lacoste, Philippe Lalik*, François
Lefeuvre*, Mikaël Motelika*, André Prot*, Nathalie
Richard, Solène Rivière*, Pascal Veaulin, Florent Viallon*.
* élus pour 2 ans à l'Assemblée générale 2010.

Comme chaque année, l’ensemble des administrateurs a
élu le Bureau constitué de 3 membres (pour le mandat
2010/2011 : président, Rémi ; trésorier, Florent ;
secrétaire, Marie-Dominique). Le Bureau ne s’est pas

réuni cette année, l’ensemble du Conseil d’administration
(CA) assure l’initiative des actions dans la mesure du
possible.
Le CA se sera réuni 9 fois, à Orléans ou Lorris. Les
comptes-rendus des réunions, depuis mars 2010, ne sont
plus diffusés sur notre liste d'information mais envoyés
uniquement aux adhérents d'Attac 45.

b) Diffusion des idées d'ATTAC

A noter que lors de l'AG du 23/10/2010, il avait été
proposé de se réunir plus souvent au vu de l'intérêt des
discussions engagées sous la forme d'Assemblées
générales. Le CA a donc essayé de mettre en place une
première AG sur le thème de la protection sociale qui,
faute d'accord des intervenants pressentis, n'a jamais pu
se tenir.

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

Le site d'Attac 45 (local.attac.org/attac45) :
instrument important pour la diffusion de nos rendezvous 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
fonction de « relais Adhésions » auprès de la structure
nationale d'ATTAC). Nos conférences y sont
systématiquement mises en ligne. Le site bénéficie
d'une moyenne de 40 visites par jour. Il a vu ces
derniers mois la création et l'enrichissement de
rubriques importantes : un « annuweb » des initiatives
solidaires et alternatives sur le Loiret ; une page de
Le site et la liste électronique : des moyens de communication
sélections de films et documentaires visibles sur
essentiels !
internet ; une rubrique « actu locale »...

La liste électronique d'Attac 45 : notre liste
« Informer » continue de diffuser des informations
(rendez-vous, communiqués) proposées par le Conseil
d'administration. A mi-septembre 2011, le nombre
d'inscrits est en augmentation par rapport aux années
précédentes : 389 (pour 354 en 2010, 305 en 2009,
227 en 2008, 162 en 2007). A noter que les messages
diffusés sont souvent repris sur d'autres listes, ce qui
démultiplie leur lectorat potentiel.

représentés à l'Altervillage (mi-juillet, à Bayonne), 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
La Lettre d'Attac 45 : diffusée jusqu'ici sur le
mentionnons pas ici les structures auxquelles nous
département à 300 exemplaires (adhérents,
avons apporté notre soutien par le biais de pétitions ou
sympathisants et sur lieux de dépôt), elle n'a, par
de participations financières, retransmissions
manque de temps, pas été publiée depuis l'été 2010.
d'information, d'appels) :
• le CCFD, le CADTM, Autrement Autres mots, le
La librairie d'Attac 45 : présentée lors des
Parti de Gauche
conférences, de stands publics et d'occasions diverses,
• Cinéma des Carmes, Centre dramatique national
elle est renouvelée au gré des publications du Conseil
d'Orléans, librairies des Temps Modernes et
scientifique d'ATTAC ; elle présente aussi quelques
Chapitre, Défi
ouvrages d'intérêt sur divers sujets (voir la liste dans la
• Sans oublier toutes les organisations réunies au
Lettre et sur notre site).
sein des différents collectifs : le Forum social local
orléanais, les collectifs locaux de défense des
Présences publiques diverses : Attac 45 a tenu
retraites (Orléans/Montargis), les collectifs « Eau
(en dehors des différents débats, projections de films,
Secours 45 », « Débat OGM 45 », le Réseau Forum
etc.) des stands en place publique, principalement sur
des droits humains.
Orléans, à diverses occasions : Défi'stival (Chécy),
•
A noter qu'Attac 45, en 2011, est adhérente à
événement municipal "Rentrée en fête" de septembre
Loiret sans OGM, au Réseau des Droits Humains,
2011...
ainsi qu’à la toute récente « Eau Secours
Orléanais ». Nous avons suspendu notre cotisation
Participation à des événements nationaux :
au Chiendent, la structure n'ayant plus d'activité
cette année, nous avons eu l'occasion d'être
depuis l'incendie survenu en mars 2009.

3/ Rapport financier
Dépenses :

Bilan
Financier

Recettes :

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

137,00
199,00
56,40
131,00
264,25
119,60
1920,00
135,00

TOTAL :

2962,25

Encaissements chèques :
Virements de la péréquation
d'ATTAC national :
Dons et ventes :

2179,20
1213,06
896,00

du 01/09/10 au 31/08/11

Évolution de
nos avoirs
(caisse plus
banque) :
TOTAL :

4288,26

sept. 2011 : 2897.23
sept. 2010 : 1352,49
sept. 2009 : 1603,29

SOLDE : 1326,01 euros

* Adhésion à Réseau Forum des Droits Humains et Loiret sans OGM, don à ATTAC-Tunisie + participation ponctuelle à
différentes actions en collectif (adhésion à Eau Secours 45 non encore encaissé).

Le résultat de l'exercice 2010 -2011 est positif. Le montant des frais de conférences est compensé par la co-organisation avec
d'autres collectifs et/ou la quête mise en place lors de l’événement. A noter que l'augmentation importante de nos avoirs par
rapport aux années précédentes est dû d'une part à l'augmentation relativement importante de nos adhérents sur l'année
dernière ; ainsi que sur une dépense quasi nulle d'envoi postaux (aucune Lettre éditée sur cet exercice).
Par ailleurs, ATTAC 45 est le dépositaire des fonds du forum social local pour un montant de 629, 14 euros.

Bilan des
adhésions
2011
(à fin août)

Évolution des adhésions : 2011, 2010, 2009

2009

2010

2011

(dont nouveaux)

(dont nouveaux)

(dont nouveaux)

Trimestres 1+2+3

77 (8)

93 (13)

72 (8)

Total année

97 (12)

117 (27)

L'année 2010 avait vu une augmentation sensible des adhésions en 2010 (+20% par rapport à l'année
précédente !), ce qui pouvait 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).
Par contre, cette année 2011 voit le nombre de nos adhérents en baisse, même si l'année 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 luttes importantes et actuelles
(retraites, crise mondiale...).
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 :
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 2011 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 08 OCTOBRE)

Je

soussigné,

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

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

membre

d’ATTAC

45,

ayant

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

le

numéro
pour me

représenter et participer aux votes lors de l’Assemblée générale du 08 octobre 2011.
Fait à ……………………........, le ….………………
Signature,
précédée de la mention
«Bon pour pouvoir».
réalisé sur logiciel libre
Attac 45, 46ter rue Sainte-Catherine, 45000 Orléans.

