
Attac 45

Programme

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 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 06 octobre !

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 musical, en 
compagnie du groupe 
TAZ !

samedi 06 octobre,
Orléans

Maison des Associations

(46 ter, rue Sainte-Catherine)

Assemblée
Générale

2012



 Rapport d'activité 2011-2012

   1/ Les actions menées

a) crise financière : 
dette et austérité

Un peu plus chaque jour, en particulier depuis le déclenchement de la 
crise financière en 2008, les propositions d’ATTAC sont au cœur du 
débat ; nous qui expliquons que la domination de la finance et du libre-
échange sont insoutenables à terme, et qu'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 : avoir 
contribué à ouvrir le débat sur les vrais problèmes n’est pas une mince 
avancée.

Cette année encore, à Attac 45, la préoccupation aura été d’œuvrer 
localement à éclairer les enjeux contemporains : 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 de manière thématique 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.

La dette provient principalement des cadeaux fiscaux aux classes 
dominantes,  de  la  crise  financière,  et  du  recours  aux  marchés 
financiers (dont ces mêmes classes sont les bénéficiaires). Et face 
aux  attaques  spéculatives,  les  élites  imposent  l’austérité  aux 
peuples pour maintenir l’emprise des marchés. Redisons-le : cette 
dette n'est pas la nôtre !

Dès la rentrée 2011, Attac 45 s'empare de la thématique de la 
dette. Au niveau global, nos organisons plusieurs conférences et 
débats sur le sujet : au niveau de la dette locale, nous établissons 
un tableau des communes du Loiret victimes d'emprunts toxiques 
et organisons des actions de sensibilisation.

Puis début 2012, le Collectif du Loiret pour un Audit Citoyen (CAC 
45) est lancé à l’initiative du CADTM et d’Attac 45. 2 antennes se 
créent : à Orléans et à Montargis. Le CAC 45 est constitué des 
organisations suivantes : Alternative Citoyenne Abraysienne, 
Association Partage, Attac 45, CADTM, Confédération Paysanne, 
DAL, France-Cuba, FSU, La Vie Nouvelle, Ligue des Droits de 
l’Homme, Solidaires. Se déclarent soutiens : Europe Ecologie-Les 
Verts, Fédération anarchiste, Jeunes Ecologistes, MJS, NPA, PCF, 
Parti de Gauche, PS.

 Les actions Attac 45 :
 
Novembre : élaboration de la liste des 
villes, hôpitaux, et autres organismes 
victimes d’emprunts toxiques ; envoi d'un 
courrier à toutes les collectivités locales du 
Loiret concernées.

23 novembre, Orléans : Vincent Drezet 
sur la justice fiscale***

05 décembre : participation financière à la 
réalisation du film « Dette, l'arnaque du 
siècle » (réalisé par Regards)

1er décembre, Orléans : Jean-Marie 
Harribey sur la dette publique***

09 décembre, Orléans :  réunion publique 
sur les emprunts toxiques et les 
collectivités locales, avec Patrick Saurin et 
plusieurs élus locaux.

10 décembre, Orléans : action de rue - la 
banque DEXIA est roulée dans le goudron 
et les plumes.
15 janvier, Paris : participation à la 
conférence internationale « leur dette, 
notre démocratie », organisée par ATTAC

*** dans le cadre du Réseau forum des droits humains     

Ce rapport vous
présente les actions

d'Attac 45 pour
2011-2012 ;

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.

http://local.attac.org/attac45/spip.php?article712
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article697
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article699
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article699
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article699
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article705
http://www.kisskissbankbank.com/la-dette-l-arnaque-du-siecle
http://www.kisskissbankbank.com/la-dette-l-arnaque-du-siecle
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article704
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article700
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article700
http://local.attac.org/attac45/IMG/pdf/Liste_des_collectivites_du_Loiret_victimes_des_emprunts_toxiques.pdf
http://local.attac.org/attac45/IMG/pdf/Liste_des_collectivites_du_Loiret_victimes_des_emprunts_toxiques.pdf
http://local.attac.org/attac45/IMG/pdf/Liste_des_collectivites_du_Loiret_victimes_des_emprunts_toxiques.pdf


Le CAC 45 travaille depuis sa création sur deux axes principaux : 
l'analyse globale (les mécanismes et enjeux de la dette publique, 
son origine, ses créanciers, sa légitimité, le rôle des banques, les 
rapports à la fiscalité...) et la dette locale (les emprunts toxiques 
des collectivités locales et leurs conséquences sur le gestion 
publique : coupes budgétaires dans les services publics locaux, la 
question des partenariats public/privé...). Ses activités principales 
sont l'organisation de débats publics, des tractages, des 
interpellations de candidats et d'élus (aus législatives) et de 
municipalités (à ce jour, 4 d'entre elles votent sur notre proposition 
une motion contre les emprunts toxiques : Neuvy-en-Sullias, 
Châlette-sur-Loing, Donnery, Mareau aux Prés).

A la rentrée 2012, c'est le Pacte budgétaire qui cristallise toutes les 
oppositions. La ratification du Pacte budgétaire par la France début 
octobre imposerait durablement une politique d’austérité. 
L’intervention des citoyens dans le débat démocratique doit 
convaincre les parlementaires, particulièrement celles et ceux qui 
ont été élus sur la promesse d’une renégociation de ce Pacte 
budgétaire, de refuser sa ratification et de permettre ainsi la 
réouverture du débat en Europe.

Les actions Attac 45 (suite) :

1er février, Orléans : atelier de formation sur la 
dette publique.

04 février, Châlette : Esther Jeffers sur la dette 
publique.

23 mars, Orléans : Henri Sterdyniak, 
"économiste atterré", sur la crise et la dette en 
Europe.

Mai : article CADTM/Attac 45 sur la dette 
publique, paru dans le bulletin d'information 
régional Centraider.

04 mai : participation financière à la réalisation 
du film Catastroïka (par les réalisateurs de 
Debtocracy).

06 mai, Orléans : action de rue - remise du Prix 
Picsou au MEDEF à l'intention des 
multinationales qui ne paient pas d'impôts en 
France.

23 juin, Paris : participation à la Journée 
nationale Dette et austérité.

03 juillet : participation financière à la 
réalisation du film « La petite dette qui monte 
qui monte… ».

 Dans le cadre du CAC45 :
 
Février : envoi à toutes les communes du Loiret 
de la proposition de délibération sur les 
emprunts toxiques. En parallèle, sollicitation des 
citoyens pour qu'ils interpellent leur conseil 
municipal en faveur de cette délibération.
06 mars, Orléans : soirée publique de 
lancement du CAC 45.
Mai : interpellation des candidats aux 
législatives
22 septembre, Orléans : Demande d’entretien 
avec la député socialiste Valérie Corre.
30 septembre, Paris : participation à la 
mobilisation nationale unitaire avec 
manifestation.
 
Groupe Orléanais
16 avril : débat sur la dette à l'Université.
16 mai : débat sur la dette à l'invitation de la 
LDH.
22 septembre : stands et actions de rue.
27 septembre : Pierre Khalfa sur le Pacte 
budgétaire
 
Groupe Montargois
24 février : lancement du CAC Montargois, 
conférence de presse.
18 avril : rencontre   avec   Hamoval  .
22 septembre : stands, baptème de rues ; 
conférence gesticulée sur la dette.. 10
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http://www.audit-citoyen.org/?p=2171
http://www.audit-citoyen.org/?p=2171
http://www.catastroika.com/indexfr.php
http://www.centraider.org/dyn/agenda_centraider/bulletin_de_liaison/2012/centraider_bulletinmai2012_net.pdf
http://www.centraider.org/dyn/agenda_centraider/bulletin_de_liaison/2012/centraider_bulletinmai2012_net.pdf
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article714
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article714
http://local.attac.org/attac45/IMG/pdf/Rencontre_CAC_45_-_Hamoval_18_avril_2012.pdf
http://local.attac.org/attac45/IMG/pdf/Rencontre_CAC_45_-_Hamoval_18_avril_2012.pdf
http://local.attac.org/attac45/IMG/pdf/Rencontre_CAC_45_-_Hamoval_18_avril_2012.pdf
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article734
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article734
http://www.audit-citoyen.org/?p=3111
http://local.attac.org/attac45/IMG/pdf/Interpellation_des_candidats_aux_elections_legislatives_dans_le_Loiret.pdf
http://local.attac.org/attac45/IMG/pdf/Modele_de_deliberation.pdf
http://local.attac.org/attac45/IMG/pdf/Deliberation_-_lettre_aux_Maires.pdf


 

b)  Pour une
eau publique 

04 novembre : Attac 45 décide d'une participation financière pour 
l'organisation du Forum Alternatif mondial de l'Eau (FAME) à Marseille.

15 décembre, Ingré : "l'eau, l'agriculture: état de ressources et mode de 
gestion", rencontre publique organisée par Eau Secours Orléanais.

Janvier 2012 : rédaction et publication du n°55 de la Lettre d'Attac 45, 
consacré à la gestion de l'eau, aux niveaux international, national et local.

07 mars, Orléans : organisation par le collectif Eau Secours Orléanais du 
passage de la caravane de l'eau dans le cadre du FAME (débats, 
expositions, animations sur l'agglo).

Une fois accompli le rassemblement des 
forces locales préoccuppées par la gestion 
de l'eau, au sein du collectif « Eau Secours 
45 » (auquel il a très activement participé), 

notre groupe de travail Eau a continué à 
oeuvrer, à la fois au sein de ce groupement 

et en son nom propre.

 c) Droit et démocratie 

15 octobre, Oléans : stand 
d'information publique dans le cadre du 
collectif local anti-G20, dans l'optique du 
sommet du G20 de Cannes.
04 novembre : Attac 45  décide d'une 
participation financière pour 
l'organisation du contre G20 de Nice.
19 novembre, Orléans-la Source : 
animation à l'Université de la table 
ronde "juger: de la sanction à la 
réinsertion", dans le cadre du Réseau 
des droits humains.
03 décembre, Orléans-la Source : co-
organisation de la journée Solidarité et 
individualisme, avec Jean-Pierre 
Worms.
13 avril : Attac 45 soutient 
financièrement le Président de la Ligue 
des Droits de l'Homme – Orléans dans 
son procès lors de sa défense des 
Roms sur Orléans.

Année après année, le thème se 
révèle étroitement lié aux 
préoccupations d'ATTAC. Central 
dans nos actions évoquées par 
ailleurs sur la crise, l'impunité de 
la finance, l'arrogance de 
l'oligarchie, la montée de 
l'inégalité, il nous interpelle aussi à 
nombre d'autres occasions.

06 janvier : Attac 45 apporte un soutien financier au site (et à 
l'association) Combat Monsanto, lancé par Marie-Monique Robin.
10 février : Attac 45 décide de participer financièrmeent à la production 
de « Comment on nourrit les gens », prochain film de la même Marie-
Monique Robin !

Le jardin collectif des Hubits, à Autry-le-Chatel
Géré par le collectif "débat OGM", 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 et leur rôle dans l’appauvrissement de la 
biodiversité cultivée. Des actions en faveur de la biodoversité y ont 
régulièrement lieu. L'initiative est évidemment soutenue par Attac 45.
22 octobre : cueillette volontaire de maïs et haricots population, apéro 
et discussion sur les semences potagères et jardin partagé, puis repas 
tiré du sac.
12 mai : journée « semons et troquons la biodiversité ! ». Semis de 
maïs et troc de graines et plantes potagères.
22 septembre : journée portes ouvertes au jardin collectif des Hubits.

d) OGM / 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.

06 juin : à l'occasion de la venue de 
Laurence Parisot à Orléans, lors d'une AG 

du MEDEF local, Attac 45 et plusieurs 
autres organisations remettent le grand 
prix PICSOU de l'incivisme fiscal, pour 

toutes les multinationales qui défiscalisent 
et paient peu, voire pas, d'impôts en 

France. Le prix sera remis à une 
collaboratrice, Laurence était trop fatiguée. 

http://www.fame2012.org/fr/tag/marseille/
http://local.attac.org/attac45/IMG/pdf/lettre_55.pdf
http://www.combat-monsanto.org/
http://robin.blog.arte.tv/2011/05/04/1081/
http://horreurecologique.blogspot.fr/2010/07/installations-dun-centre.html
http://local.attac.org/attac45/spip.php?article692


   2/ Le fonctionnement d'Attac 45

Le Comité départemental d'ATTAC 45 possède des 
adhérents sur l'ensemble du Loiret. A ce jour, 2 
groupes locaux sont actifs : sur l'agglomération 
orléanaise (le plus important) 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. Les sujets 
actuellement travaillés sont la dette et l'austérité, la 
finance et les banques, la gestion de l'eau et la 
transition énergétique locale.

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 renouvable par moitié 
tous les ans.

Depuis l'Assemblée Générale du 08 octobre 2011, sa 
composition est la suivante: Sylvie Barre, Rémi 
Daviau*, Marie-Dominique Dupont-Mouton*, Philippe 
Lalik, François Lefeuvre, Mikaêl Motelika, André Prot, 
Nathalie Richard*, Solène Rivière, Pascal Veaulin*, 
Florent Viallon, Chantal Herrault*, Adeline Poux*.

* élus pour 2 ans par l'assemblée générale de 2011.

Come chaque année, l'ensemble des administrateurs 
a élu le Bureau pour l'exercice 2011/2012. Il est 
constitué de 3 membres : président, Rémi ; trésorier, 
Florent ; secrétaire : Marie-Dominique.
Le bureau ne se réunit pas en dehors des réunions 
du Conseil d'administration : c'est celui-ci qui assure 
la coordination, le suivi voire l'initiative des actions.

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

a) Notre comité

e) Alternatives

Dans le fil des années précédentes, nous continuons à porter beaucoup 
d'intérêt aux expérimentations et aux 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.

Biodiversité : soutien permanent, diffusion de l'information sur le Jardin collectif des Hubits, à Autry-le-Châtel, en résistance à 
l'implantation de Monsanto à proximité.

Energie : Attac 45 adhère à l'association Virage Energie Centre. Son objectif est de promouvoir un scénario crédible de 
transition énergétique qui associe diminution des gaz à effet de serre,sobriété et économies d’énergie, substitution progressive 
des sources fossiles par les ressources naturelles renouvelables et inépuisables.Nous participons aux réunions de travail et 
nous penchons sur les axes du service public, de la précarité énergétique et les énergies renouvelables).

Cinéma : Attac 45 a cette année encore soutenu financièrement la réalisation de plusieurs films alternatifs : "
Les jours heureux", le prochain film de Gilles Perret sur le Conseil National de la Résistance ; « Dette, l'arnaque du siècle » 
(réalisé par Regards) ; « Catastroïka » (par les réalisateurs de Debtocracy) ; « La petite dette qui monte qui monte… », réalisé 
par la coopérative Direction Humaine des Ressources ; et "Comment on nourrit les gens", le prochain film de Marie-Monique 
Robin.

Mais aussi :

28 octobre, Montargis : débat « Sortir du nucléaire c’est possible », avec Bernard Laponche (CFDT, physicien nucléaire), 
dans le cadre du collectif Sortie du nucléaire Montargois.

03-04 décembre, Châlette sur Loing : participation au 3ème Festival du Livre "Autrement, Autres Mots"

Juillet-août : participation à l'AlterTour 2012 (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, Puy-de-Dôme : participation à AlterVillage 2012 (camp autogéré sur les pratiques alternatives)

Août, Toulouse : participation à l'Université citoyenne d'ATTAC France. 

http://sortirdunucleaire-41.over-blog.com/article-rencontre-de-lancement-de-la-demarche-virage-energie-centre-val-de-loire-90180438.html
http://www.lavaka.fr/Souscription_%22les_jours_heureux%22.html
http://festivaldulivre.autrementautresmots.over-blog.com/
http://www.france.attac.org/evenement/20-27-juillet-altervillage-5eme-edition-puy-de-dome
http://www.france.attac.org/articles/universite-citoyenne-dattac-france-24-27-aout-toulouse


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

Nous avons entrepris diverses actions afin de mieux 
nous faire connaître : nous avons réalisé un 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).

Nous avons décidé de prendre systématiquement 
contact (par téléphone ou mail) avec les nouveaux 
adhérents d'Attac 45 afin de leur souhaiter la 
bienvenue.

Enfin, Attac 45 a tenu des stands en place publique à 
diverses occasions : l'événement municipal "Rentrée 
en fête" de septembre, le festival du livre de Châlette 
en décembre...

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, 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 propose par ailleurs un « annuweb » des 
orgnaisations solidaires et 
alternatives sur le Loiret ; une 
page de sélections de films et 
documentaires visibles sur 
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 2012, le nombre 
d'inscrits est en augmentation 
par rapport aux années 
précédentes : 447 envois (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 (à mi-septembre) par 150 
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 a 
été créé, qui compte pour l'instant une trentaine 
d'inscrits.

La Lettre d'Attac 45 : Depuis l'été 2010, elle n'est 
plus publiée régulièrement par manque de temps. Un 
seul n° a été réalisé cette année. Diffusé en janvier 
2012, il était consacré à l'eau et rédigé par le groupe 
Eau d'Attac 45.

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 (voir la liste sur notre 
site).

Participation à des événements nationaux : 
cette année, nous avons eu l'occasion d'être 
représentés à l'Altervillage (mi-juillet, à Bayonne), à 
l'Université citoyenne d'ATTAC (fin août, à Toulouse) 
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 de nombreuses structures (en plus 

de celles auxquelles nous avons 
apporté notre soutien par le biais de 
pétitions ou de participations 
financières, retransmissions 
d'information, d'appels).
Sans oublier toutes les organisations 
réunies 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.
A noter qu'Attac 45, en 2012, est 
adhérente à Loiret sans OGM, au 
Réseau des Droits Humains, à « Eau 
Secours Orléanais » ainsi qu'à Virage 
Energie Centre.

b) Pour nous suivre, nous contacter, nous rejoindre !

http://www.facebook.com/pages/Attac-45/182961248448804?sk=wallhttp://www.facebook.com/pages/Attac-45/182961248448804?sk=wall
http://local.attac.org/attac45/spip.php?page=listeinfo
http://local.attac.org/attac45/spip.php?page=video_info
http://local.attac.org/attac45/spip.php?page=video_info
http://local.attac.org/attac45/spip.php?page=association
http://local.attac.org/attac45/index.php
http://local.attac.org/attac45/IMG/pdf/livret-attac45-juin_2012.pdf
http://local.attac.org/attac45/IMG/pdf/livret-attac45-juin_2012.pdf


   3/ Rapport financier

Dépenses :

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

TOTAL :

526,24
809,67
400,39
140,00
567,24
123,91
132,00

2699,45

Recettes :

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

TOTAL :

1386,69
1025,64

2412,33

SOLDE : - 287,12 euros

* Adhésion à Loiret sans OGM, au Réseau des Droits Humains, à « Eau Secours Orléanais » ainsi qu'à Virage Energie 
Centre. Participation à la production de « Les jours heureux", « Dette, l'arnaque du siècle », « Catastroïka », « La petite 
dette qui monte qui monte… », « Comment on nourrit les gens ». Participation à l'organisation du contre G20, à 
l'organisation du FAME, à l'association « Combat Monsanto », à la Ligue des Droits de l'Homme – Orléans. Participation 
ponctuelle à différentes actions locales en collectif .

Le résultat de l'exercice 2011 -2012 est légèrement négatif (- 287, 05 euros). Les dépenses ont été plus importantes que 
les années précédentes. Cela est particulièrement visible pour les frais liés aux conférences (transport et hébergement 
des conférenciers, locations de salle), ainsi que sur l'enoi, en plus du traditionnel compte-rendu d'ctivité à nos édhrents, 
de la Lettre d'Attac 45 n°55 et du livret d'accueil acciompagné d'un appel à adhésion.

Par ailleurs, ATTAC 45 est le dépositaire des fonds du forum social local pour un montant de 629, 14 euros.

Bilan
Financier
du 01/09/11 au 31/08/12

Bilan des
adhésions

2012 
(à fin août)

Évolution des adhésions 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012

104 (15) 77 (8) 92 (11) 72 (8)

114 (19) 97 (12) 117 (27) 95 (17)

2008
(dont nouveaux)

2009
(dont  nouveaux)

2010
(dont  nouveaux)

2011
(dont  nouveaux)

2012
(dont  nouveaux)

3 èm e trimestre 66 (9)
à fin août

Année 
complète

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 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, les année 2011 et 2012 semblent voir 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 (crise, dette...).

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.

Évolution de
nos avoirs

(caisse plus 
banque) :

sept. 2012 : 2610,18
sept. 2011 : 2897.23
sept. 2010 : 1352,49



Nouveau     :   voter par internet  
De nombreux adhérents ne votent pas, ni sur place ni par correspondance, ni par délégation.  Nous 
mettons en place à titre d'expérience 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 2012 sur place.
• Tous les détails concernant les modalités de vote seront donnés sur place.

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  
(À REMPLIR, RENVOYER OU FAIRE REMETTRE À ATTAC 45 POUR LE 06 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 06 octobre 2012.

Fait à ……………………........, le ….………………

Signature,

précédée de la mention

«Bon pour pouvoir»

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

Votes à l'assemblée générale :
infos pratiques


