
COMPTE-RENDU DU CA DU 20 JANVIER 2016 

 
 
Présent(e)s : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Colette Boudou, Gérard 
Citerne, Johann Colin, Françoise Cornet, Anne Crames, Jean-Claude Cros, 

Hervé Le Bail, Albert Lopez, Danièle Nadal., Claudine Sannajust, Claude 
Vallenet. 
Excusé(e)s : Thérèse Carvalho, Murielle Castagnola, Jacky Chabrol, 

Chantal Combemorel, Annette Corpart 
Absent(e)s : Christiane Dessaigne, Jean Louis Leleu 
 

ADHESIONS 

A la fin de décembre 2015, on note 156 ou 157 membres (1 de plus qu’en 
2014). 

 

BILAN DES ACTIONS 

� 19 Décembre 2015, dernier Café-Lecture des Augustes de l’année : 
35 personnes, autour du thème « Bien Public et Bien Commun ». 

� Le 9 Janvier : Manifestation en soutien aux opposants à l’aéroport 
de Notre Dame des Landes. Parti de l’Hôtel des Vils, le cortège a 
rassemblé 70 personnes et a permis une distribution de tracts 

d’information. 
� Vendredi 15 Janvier : réunion d’accueil des nouveaux adhérents : 15 

personnes présentes, dont 1 seule nouvelle. Le concept sera sans doute à 

revoir, peut-être prévoir des réunions régulières, plus répétées au cours 
de l’année ? Tous les 4 mois ? Choix d’un autre jour : un mercredi lors de 
la perm ? 

� Café-Lecture des Augustes, le 16 Janvier autour du thème 
« Sommes-nous toujours en Démocratie ? » Plus de 30 personnes. Au 
cours de la séance, il a été décidé, à l’initiative de plusieurs participants, 

de créer sur Clermont-Ferrand un Conseil de Vigilance Citoyenne. La date 
choisie pour la première réunion est le mercredi 27 janvier à 20h30 au 
Centre Jean Richepin.  

 

ACTION A VENIR 

� Les 22 et 25 Janvier, Claude Vallenet animera les débats après la 
projection du film « Opération Correa », sur le thème de l’Equateur, de la 

dette et des emprunts toxiques. 



Le 22 janvier à 20h30, c’est à Sauxillanges à la salle des fêtes et le 25 
Janvier à 20h30 à la salle du « Jeu de Paume »à Vic le Comte. Ces 

projections sont organisées dans le cadre des activités de « Ciné-Parc ». 
� Action contre le TAFTA : nous avons décidé de relancer nos actions 

d’information auprès des conseils des Communautés de Communes, avec 

envoi de courrier et de la copie de la délibération de la Communauté de 
Communes de Mur es Allier. 
J-C Cros nous informe que la Communauté de Communes des pays de 

Cunlhat s’est déclarée le 19 décembre « Hors TAFTA » suite à l’action 
d’un collectif local « STOP TAFTA ». 

Nous appelons, comme  ATTAC France, au rassemblement du 30 Janvier à 
15h devant la préfecture « pour la levée de l'état d'urgence et contre la 
réforme constitutionnelle ». 

� Nous participerons au festival de la transition de la Bourboule 
“Bou(r)geons” des 12 et 13 Mars avec tenue d’un stand et animation avec 
sketch sur le Tafta et/ou un film sur la dette, suivis d’un débat. 

�  L’Assemblée Générale d’ATTAC 63 est fixée au vendredi 18 Mars 

à 19h. Le programme sera établi lors du prochain CA. 
� Les prochaines séances aux Augustes seront les samedis 20 

février et 19 Mars. 
 
 

PROCHAIN CA D’ATTAC 63 LE MERCREDI 17 FEVRIER 2016 A 

20H 


