
CA du 20 Février 2019 

 

Présents : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Gérard Citerne, Johann Colin, Chantal Combemorel, 

Françoise Cornet, Annette Corpart, Jean-Claude Cros, Hervé Le Bail, Claudine Sannajust, 
Claude Vallenet. 

Excusés : Marie-Annick Berriat, Colette Boudou, Murielle Castagnola, Danielle Nadal, Estelle 

Sanous,. 
 

Depuis 2 semaines, il y a des problèmes avec les adresses mail « gmail.com » dont les messages 
ne sont pas délivrés (une vingtaine d’adhérents sont concernés). Il faudra prévoir un encart 
d’explication dans le prochain bulletin. 
 
 

Actions passées : 

- Séances aux Augustes : 

o Le 19 Janvier : « réinventer la démocratie ? » (Geneviève, Colette et Danielle). 20 personnes 
environ. Nouvelle méthodologie expérimentée. En trois parties : 1. Quelles questions voulez-
vous voir aborder ? 2. Qu’est-ce que la démocratie ? 3. Qu’est-ce que vous proposez ? Le 
thème se prêtait bien à cette méthodologie mais c’est plus compliqué pour les animateurs et 
cela demande plus de travail. 

o Le 16 Février : « la justice fiscale » à partir du tract distribué des 12 propositions d’Attac. 
Quatre questions ont été explicitées (dont la 7, la 11 et la 12). 15 personnes environ. 

A noter que ces séances au café-lecture reposent sur peu de personnes. Au départ, une séance 
consistait à la présentation d’un livre, ce qui était plus facile. 

 

Actions à venir : 

- 21 février : conférence de Mireille Bruyère sur « L’insoutenable productivité du travail » (livre 
paru aux Editions Le Bord de l’eau). Organisée en collaboration avec les amis du temps des 
cerises. 

- 14 Mars : au Rio, dans le cadre du cycle ciné-débat organisé par des étudiants sur le 
militantisme, projection du film « Les Révoltés », documentaire sorti le 9 Janvier 2019 et réalisé 
par Michel Andrieu et Jacques Kebadian sur Mai 68. Une troisième réunion de préparation a 
lieu le 21 Février, Geneviève sera présente. On demande à Colette si elle accepte de 
représenter Attac pour le débat. 

- 15 et 16 Mars : manif mondiale pour le climat. Un webinaire (une réunion par téléphone) est 
organisé par Attac France jeudi 21 février de 19h30 à 21h pour préparer ces mobilisations. 
Attac France a envoyé un code pour participer à ce webinaire. 

- 16 Mars : séance aux Augustes. Sur l’écologie ?? Voir ce qui va se passer pour les 15 et 16 
mars. 

- 22 Mars, 18h : AG à Richepin. Le CA apporte quelques modifications au projet de rapport 
d’activité rédigé par Claude. Françoise prépare le rapport financier et transmet toutes les 
factures à Claudine. Notre expo sur les 20 ans d’ATTAC 63 sera présentée dans la salle. 

- Prochain bulletin : mise sous enveloppe lundi 11 Mars (avec ordre du jour de l’AG, rapport 
d’activité et rapport financier). 

- Ré adhésion au Rio (30€) et à l’ADML (25€). 

 

Prochain CA : le mercredi 20 Mars à 20h. 


