
CA du 20 Juin 2018 
 

 

Présents : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Colette Boudou, Murielle Castagnola, Gérard 
Citerne, Chantal Combemorel, Françoise Cornet, Annette Corpart, Hervé Le Bail, Albert Lopez, 
Danielle Nadal, Claudine Sannajust, Estelle Sanous, Claude Vallenet. 

Excusés : Marie Annick Berriat , Johann Colin, Jean-Claude Cros . 

Adhérent présent : Jacky Chabrol. 
 
C’est le dernier CA pour Albert qui part au Pays de Galles. Nous lui souhaitons bon vent. 

 
Bilan des adhésions : 113 adhésions fin Mai dont 9 nouvelles. 
 
Actions passées : 

- Le 26 Mai : manifestation pour l’égalité, la justice sociale et environnementale, la solidarité.  

La banderole était lourde… pourquoi ne pas en refaire une plus légère avec le café-textile FLAX. 
Mais il faut participer à la couture… 

Tenue d’un stand sur la place de Jaude qui a bien marché. 

- Le 26 Mai : séance aux Augustes : « L’après Mai 68 » avec Geneviève et Jacky. 25 personnes 
présentes. 

- Le 16 Juin : séance aux Augustes, autour du livre « L’imposture Macron » avec Claude. 15 
personnes présentes. 

Il ne reste que 3 exemplaires sur les 25 commandés, il faut donc en recommander à nouveau. 
Autre livre commandé : « 10 ans après la crise : Prenons le contrôle de la finance ». 

- Le 6 Juin : conférence en partenariat avec les Amis de l’Huma : « Dans les coulisses du CAC40 » 
par Pierre Ivorra (Journaliste et chroniqueur économiste à l’Humanité). Conférence très décevante. 

- Le 17 Juin : Alternatiba. Le stand était bien placé. Beaucoup de personnes présentes (1 
adhésion). 

 

Actions à venir : 

- Le 21 Juin à partir de 18h : notre pique-nique altermondialiste chez Murielle et Jacky à Fourgat 
(commune de Manglieu). 24 personnes inscrites. 
 

Beaucoup de stands à tenir : 

- Le 23 Juin : fête de l’Huma à Cournon à partir de 12h (salle polyvalente). Pour le stand d’Attac, 
Geneviève installe. Claudine de 14 à 16h. Claude ensuite. 

- Le 22 juillet : fête à St Germain Lembron organisée par la Confédération Paysanne. Hervé 
amène chaises et table si nécessaire. On demande que le stand Attac soit à côté de celui de la 
Doume. 

- Les 28/29 Juillet : La Belle Rouge à Saint Amant Roche Savine. (Jean-Claude ?) 

- Le 22 Septembre de 10h à 17h30 : forum des associations à Clermont. On demande que le stand 
soit dans l’espace transition s’il y en a un. 

- Le 29 Septembre à la Maison du Peuple : salon du livre social. 
 

- Le 25 juin à 18h30 à Richepin : AG des Amis du Temps des Cerises (Geneviève ?) 
Demande a été faite auprès de Guy Dumoulin pour organiser en commun une conférence avec 
Mireille Bruyère (thème : « L’insoutenable productivité du travail »). 
 



Actions prévues nationalement : 

- Le 15 Septembre, 60 organisations (dont Attac) appellent à une journée d’action européenne 
pour les 10 ans de la chute de la banque des « Lehman Brothers ».  
Séance aux Augustes l’après-midi. 

- le 22 Septembre : autre journée nationale « lessivage des banques ». Même jour que le forum 
des associations. 

Préparation de ces actions à la permanence du 5 septembre à 18h. 

 

- Le 24 Novembre, à la Maison du Peuple, Attac 63 fête ses 20 ans. 

  Le matin (à partir de 9h) + début de l’après-midi : même organisation que pour une Université 
d’Automne. Conférence puis 3 ateliers à l’intérieur de la Maison du Peuple.  

Repas au Corum St Jean. 

  De 17 à 23h : l’anniversaire proprement dit. 

Invitation des anciens / fondateurs 

Exposition et films. Problème : les supports sont très divers. Il faut tout numériser. Chacun fait 
l’inventaire de ce qu’il a. Geneviève voit pour faire un diaporama avec ses photos. 

Sketchs et chansons (entre 2 sketchs). Reprise de nos anciennes pièces : Questions pour un 
banquier ; le CETA… (Danielle et Johann réfléchissent) 

Installer un coin parasols / chaises longues / valise avec billets… pour symboliser un paradis 
fiscal. 

Apéro avec gâteau d’anniversaire (offert) 

Pour le repas, faire venir 2 ou 3 camions « food trucks »  (Roul’ ma soupe a déjà été contacté). 

Organiser une buvette. 

Faire venir une conférence gesticulée ? (Etienne en a créé une nouvelle) 

Pour le soir, faire venir un groupe de musique. Geneviève contacte les « Wild Geeses » 

 
 
 

Prochain CA le mercredi 19 Septembre à 20h 


