
CA du 19 Avril 2017 
 
Présent(e)s : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Colette Boudou, Gérard Citerne,    
Chantal Combemorel, Françoise Cornet, Claude Vallenet. 
Excusé( e)s: Murielle Castagnola, Johann Colin, Annette Corpart, Hervé Le Bail, 
Claudine Sannajust. 
Absent( e )s : Marie-Annick Berriat, Jean-Claude Cros, Albert Lopez, Danielle 
Nadal. 
 

Election du bureau du CA et Adhésions : 
 L’élection du bureau a été reportée, le quorum n’étant pas atteint. 
Depuis le début de l’année, 6 nouveaux adhérents mais par contre les  ré-
adhésions tardent à venir : 90 inscrits fin mars 2017 pour 102 fin mars 2016. 

Actions : 
-  Le 24 Mars, tenue de l’Assemblée Générale d’ATTAC 63 au Centre Jean 
Richepin. 24 présents plus 5 procurations. Un CA de 16 membres a été élu. 
- Le 8 avril, Action Banque, avec des militants d’Attac, des citoyens, des membres 
d’ANV COP 21 et d’Alternatidômes. 
Nous étions 10, l’action s’est déroulée devant la BNP de la place Delille. 
L’agence a été recouverte d’affichettes dénonçant l’évasion fiscale, les projets 
climaticides de la BNP et appelant à se rassembler à Paris lors du procès du 
président des Amis de la Terre, le 11 Avril.  
- Le 10 Avril, conférence sur le thème « le chômage et la précarité sont-ils des 
obstacles à la liberté, à l’égalité et à la fraternité ? » avec le philosophe Christian 
Godin et Verveine Angéli, syndicaliste  de Solidaires. 
Bon débat  devant une assistance nombreuse à la salle Georges Conchon. 
- Le 11 avril, jour du procès à Bar le Duc, de Florent Compain, président des Amis 
de la Terre,  « faucheur de chaises », il est inculpé par la BNP de « vol en 
réunion ». Nous sommes 5 d’Attac 63 et d’Alternatiba à avoir rejoint le 
rassemblement  solidaire devant le siège de la BNP à Paris. 
- Le 13 avril en partenariat avec les Amis du temps des Cerises, Attac 63 
présentait la conférence du journaliste Nicolas de la Casinière autour de son livre 
« Services Publics à crédit. A qui profitent les partenariats publics-privés ? »  
- Le 15 Avril, Atelier d’ATTAC 63 aux Augustes, Murielle Castagnola et Jacky  
Chabrol présentaient : «  Convoi solidaire pour la Grèce, printemps 2017 : images 
et impressions de retour » 
25 personnes présentes, une nouvelle soirée aura probablement  lieu en Mai. 

Actions à venir : 
 - Le 20 Avril, Attac 63, sera partenaire avec les Amis de l’Huma, de la conférence 
de Michelle Zancarini-Fournel » historienne, autour de son livre « Des luttes et 
des rêves », Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours. 
- Le 4 Mai, au cinéma « Le Rio », Attac 63 participera avec Alternatidômes et 
l’ADML63 au débat qui suivra la projection de «Une douce révolte » de Manuel 
Poutte.  Ce film explore les alternatives au capitalisme. 
- Les 6 et 7 mai, foire écologique Pollen à Blanzat, Attac 63 tiendra un stand 
pendant les deux jours. 
- Parution du prochain bulletin le 22 mai. 

Prochain CA le 17 Mai 2017 à 20h  


