
CA du 17 Janvier 2018 
 
Présent(e)s : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Colette Boudou, Gérard Citerne, Chantal 
Combemorel, Françoise Cornet, Annette Corpart, Hervé Le Bail, Danielle Nadal, Claudine 
Sannajust, Claude Vallenet. 
Autres adhérents présents : Sébastien Binet, Guy Chambaron, Roger Denier, Christiane 
Dessaigne, Estelle Sanous. 
Excusé(e)s : Marie-Annick Berriat, Murielle Castagnola, Johann Colin, Jean-Claude Cros, Albert 
Lopez. 
 
Il était prévu d’accueillir les nouveaux adhérents avant le CA, ce qui a été fait. Geneviève  avait 
fait elle même 2 galettes (délicieuses, merci à elle). Claude a rappelé brièvement l’histoire du 
mouvement : Attac a été créée il y a 20 ans, le 3 Juin 1998. A partir d’Octobre 1998, il est décidé 
la création de GL (groupes locaux), notre GL sera créé en février 1999 (Claude va écrire un 
article sur l’histoire de notre GL dans le prochain bulletin d’information). 

Jacky a proposé de faire quelque chose en Avril pour fêter nos 20 ans. Cela paraît trop tôt, Attac 
national n’aura pas encore fêté son anniversaire. On reporte au 4iéme trimestre.  

 
Actions à venir : 

- Le 20 Janvier, atelier au café des Augustes autour du livre « Toujours plus pour les riches, 
manifeste pour une fiscalité juste » (dernière parution d’Attac). Claude animera (les exemplaires 
commandés sont arrivés). 

- Le 25 Janvier à 18h, invitation de la Municipalité (plus exactement la direction de l’animation 
socio culturelle et de la vie associative) pour présenter ses vœux aux associations. Françoise 
nous représentera. 

- Le 27 Janvier devrait être la journée nationale d’action contre l’évasion fiscale. Claude a 
commandé le « kit d’action » qui devait être expédié à partir du 12 Janvier mais on n’a toujours 
rien reçu. Des questions se posent par rapport à cette journée d’action qui n’est pas mentionnée 
dans le dernier Lignes d’Attac. Geneviève contacte par mail Raphaël Pradeau (co-porte parole 
d’Attac) pour lui faire part de nos inquiétudes. 

NB : aux dernières nouvelles, Raphaël a répondu, les colis viennent de partir. Geneviève, en 
l’absence momentanée de Murielle, s’occupe d’organiser l’action du 27 au matin. 

- Les 5 et 6 Février, procès à Carpentras de Nicole Briend accusée de « vol en réunion » à 
l’agence BNP Paribas. Les horaires sur place : du lundi 18h au mardi 13h. Il n’y a eu que 5 
retours à la proposition d’organiser un transport par car, cette initiative est donc abandonnée.  
Une voiture (peut-être 2 s’il y a d’autres volontaires) partira de Clermont. On peut toujours 
s’inscrire auprès  de Geneviève qui centralise les demandes (06 85 38 04 47). 

- Le 9 Février, de 19 à 21h, à Pont-du-Château, le PC organise un débat sur l’évasion fiscale (en 
présence d’A. Chassaigne et d’un autre député) et nous a invités. Claude y va. 

- Le 23 Mars à 19h30, assemblée générale. 

- Première semaine d’Avril : conférence gesticulée, « Chroniques d’une ex-banquière » d’Aline 
Fares, à Moulins, Vichy et Clermont. Pour le moment, la salle 1 à Richepin est réservée le 
vendredi 6 Avril.  

 - Le prochain bulletin sera finalisé ce week-end, la mise sous enveloppe lundi prochain 22 à 14H  

- La réservation pour le stand « Vitabri » à la foire « Humus » de Châteldon des 5 et 6 Mai est 
faite. Françoise s’occupe des réadhésions pour 2018 à l’ADML63 (la doume, 25€), au Rio et aux 
Augustes. 

- Projection-débat du film « Zéro phyto 100% bio ; des cantines bio et des villes sans 
pesticides », organisée par Nature et Progrès, le 20 Janvier à Courpière et le 26 Janvier à Riom. 

 

Prochain CA le mercredi 21 Février à 20h 


