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BULLETIN DE L’ASSOCIATION ATTAC 63 – N° 95 – Mars 2019 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ATTAC 63 

VENDREDI 22 MARS 2019 A 18H00 
 

Salle n°1, Centre Jean Richepin, 21 rue Jean-Richepin à 

Clermont-Ferrand 

 

ORDRE DU JOUR : 
 Rapport d’activité 
 Rapport financier 
 Discussion sur l’orientation et les perspectives d’action 
 Elections au Conseil d’Administration 

 

N.B : 1. Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez, 
conformément à nos statuts, donner procuration à un autre 
membre de l’association. 
2. Un appel à candidatures est lancé pour l’élection au C.A. 
Les nouvelles candidatures seront recueillies à l’Assemblée Générale. 

 

 A 20H, repas en commun (chacun amène quelque chose à partager, ATTAC 63 fournit les boissons). 
 

Notre rétrospective photos et affiches : « Attac 63 de 1998 à 2018 » sera présentée dans la salle. 
 

. 

COMPTE DE RÉSULTAT 2018 
 

 

Tous les ans, les mêmes catégories sont 
utilisées, avec une petite variante cette année 
car les 20 ans d'ATTAC ont été mis à part, étant 
un événement assez exceptionnel et important. 
Ces 20 ans étaient fêtés le jour de l'université 
d'automne qui n'est donc pas comptabilisée 
séparément. 
La colonne université forum correspond à des 
conférences que nous avons organisées. Celle 
nommée papeterie fait référence aux dépenses 
de tracts, flyers, envois de bulletins... 
indispensables pour militer. La colonne 
documentation concerne l'achat et la vente de  
 

livres et celle intitulée divers porte bien son nom 
puisqu'elle est variée et 
va de l'achat de boissons 
à des frais d'assurance, 
de tenue de compte, 
d'achats de badges, 
etc... Les dons que nous 
faisons vont à la Doume, 
au cinéma le Rio, à la 

foire "Humus" ; ceux que nous recevons proviennent de 
particuliers. 
Par rapport à l'an dernier, il y a eu plus de dépenses 
pour internet, téléphone, papèterie, divers et 
évidemment pour les 20 ans. Par contre, il y a eu des 
dons et une très légère augmentation des cotisations. 
 
La trésorière, Françoise CORNET 

 

 CHARGES (€) PRODUITS (€) 

Internet -  Téléphone 635,90  

Papeterie 863,68  

Université forum 450,15 440,00 

Cotisations  2 220,76 

Documentation  617,00 655,40 

Dons 95,00 650,00 

Divers 634,63  

20 ans 1 701,51 345,00 

TOTAL 4 997,87 6522,84 

Résultat 2018 (négatif)  - 686,71 

En caisse au 31/12/2018  2 798,98 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018-2019 D’ATTAC 63 
 

 

Ce rapport sera présenté à l’Assemblée Générale. Il couvre 
la période du 24 mars 2018 au 22 mars 2019. 
 

I – VIE DE L’ASSOCIATION 
 

Notre association a terminé l’année 2018 avec 147 
adhérents à jour (+10 par rapport à 2017). Nous avons 
enregistré 14 nouvelles adhésions, un bon score. 
Les permanences hebdomadaires ont été tenues. Notre 
bulletin d’information « ATTAC en lignes » est paru 5 fois. Il a 
été complété par l’envoi, chaque mercredi, de messages à 
destination de nos adhérents disposant d’une adresse 
électronique. Par ailleurs, notre site internet est tenu à jour. 
Notre comité reste impliqué dans l’activité d’ATTAC 
France : présence de militants au 20ème anniversaire 
d’ATTAC France, à l’Alter-Village près de Toulouse et à 
l’Université des mouvements sociaux à Grenoble. 
 
II NOS PRINCIPALES ACTIONS 
 

TENUE DE STANDS 
Nous avons tenu un stand ATTAC à la Foire Humus, les 5 et 
6 mai, à Châteldon ; à la journée d’Alternatiba, le 17 juin, au 
jardin Lecoq ; à la Fête de l’Huma, le 23 juin à Cournon ; à la 
Fête de la Confédération Paysanne, le 22 juillet, à Saint 
Germain-Lembron ; au Festival La Belle Rouge, les 28 et 29 
juillet, à Saint-Amant-Roche-Savine ; au Forum des 
Associations, le 22 septembre, sur la Place de Jaude ; au 
salon du livre critique et social, organisé par les Amis de 
l’Huma, à la Maison du Peuple, le 29 septembre et, enfin, à 
la Fête de la Doume, le 13 janvier. 
Ces manifestations sont l’occasion pour nous de diffuser les 
brochures et les livres d’ATTAC et de prendre des contacts 
qui peuvent déboucher sur des adhésions. 
 

ATTAC 63 AUX AUGUSTES 
Tous les 3èmes samedis du mois, de 17H à 19H, 
nous animons dans ce café-lecture, la 
séquence : « Un sujet d'actualité décrypté par 
ATTAC 63 ». Cette activité a regroupé, 
suivant les circonstances, entre 15 et 30 participants, dont 
beaucoup sont extérieurs à notre association. Les thèmes 
abordés ont été les suivants : Réflexion sur le travail à partir 
du livre « Le seigneur du fleuve » (avril) ; Mai-68 (mai) ; 
L’imposture Macron (juin) ; 10 ans après la crise, prenons le 
contrôle de la finance (septembre) ; Urgence climatique, 
passons à la vitesse supérieure (octobre) ; La Caste qui 
gouverne la France, réflexion autour du livre de Laurent 
Mauduit (novembre) ; Macron et la Caste face aux Gilets 
jaunes (décembre) ; Comment renouveler la démocratie ? 
(janvier) ; Pas de justice sociale sans justice fiscale, les 12 
propositions d’ATTAC (février) ; Les 14 propositions 
d’ATTAC pour la justice climatique (mars). 
 

LES 20 ANS D’ATTAC 63 ET LA 19EME UNIVERSITE D’AUTOMNE 
Nous avions décidé de faire coïncider la célébration du 
20

ème
 anniversaire de notre comité avec la tenue de notre 

19
ème

 Université d’Automne. 

Cette manifestation qui s’est tenue le samedi 24 novembre, 
à la Maison du Peuple de Clermont-Ferrand, a regroupé plus 
de 100 participants sur l’ensemble de la journée. 
La matinée a été consacrée à l’intervention de Raphaël 
PRADEAU, porte-parole d’ATTAC France, sur le thème : 
Face à Macron et aux néo-libéraux, les campagnes d’ATTAC. 
En début d’après-midi, la pièce de théâtre : 20 ans après, 
toujours d’ATTAC, écrite et jouée par nos militants, a été 
très applaudie. L’après-midi s’est poursuivie par la tenue de 
deux ateliers et d’une conférence gesticulée. 
A 19H, nous avons dégusté un excellent gâteau 
d’anniversaire tout en déplorant l’absence de  certains 
fondateurs invités. De 21H à 23H, nous avons dansé avec 
l’orchestre La Fringale de Trad. 
Pendant toute la journée, les participants ont pu voir deux 
expositions : celle d’ATTAC France intitulée Un monde à 
changer, et notre rétrospective photos et affiches retraçant, 
en 21 panneaux, les 20 ans de combat de notre comité. 
On peut espérer que l’effet de cette journée se fera sentir à 
plus long terme. On a distribué plus de 1000 tracts pour 
l’annoncer. De plus, nous avons bénéficié de l’écho fait à cet 
événement par quelques médias : deux petits articles dans 
certaines éditions du quotidien La Montagne, un excellent 
article en ligne sur Mediacoop et, enfin, le 7 novembre, nous 
avons été les invités de l’émission H2O en balade sur la radio 
France Bleu Pays d’Auvergne. 
 

MANIFESTATION POUR L’EGALITE, LA JUSTICE SOCIALE ET 

ENVIRONNEMENTALE ET LA SOLIDARITE 
En 2018, un temps fort de notre action a été la « Marée 
populaire » du samedi 26 mai. Rappelons que, 
nationalement, ce sont ATTAC et La Fondation Copernic 
qui ont été à l’origine de cette initiative qui a rassemblé 
sous un même mot d’ordre un grand nombre d’associations 
et d’organisations syndicales ou politiques. 
A Clermont-Ferrand, nous avons pris notre part dans 
l’organisation et le déroulement de la manifestation qui a 
regroupé environ 2000 participants qui ont défilé de la Place 
du 1er-Mai à la place de Jaude où ATTAC 63 a tenu un stand. 
 

CAMPAGNE SUR LES BANQUES 
Le 3 avril, à la Maison du Peuple, la conférence gesticulée 
d’Aline FARES « Chroniques d’une ex-banquière » a été suivie 
par 120 spectateurs. Ce spectacle a permis aux présents de 
mieux cerner les problèmes posés par le fonctionnement 
actuel des banques et des marchés 
financiers. 
Le 15 septembre, a eu lieu une action 
banque, Place de Jaude, suivie, à 17h, de 
notre intervention sur ce sujet aux Augustes. 
 

MARCHES CITOYENNES POUR LE CLIMAT 
Notre comité a participé à celle du 8 septembre et plus 
activement à celle du 8 décembre. Cette dernière coïncidait 
avec la tenue de la COP 24 en Pologne. A Clermont-
Ferrand, elle a réuni plus de 1500 manifestants. A cette 
occasion, nous avons diffusé le tract d’ATTAC « Le LDDS 
est-il vraiment durable et solidaire ? » 
Une nouvelle manifestation a eu lieu le 16 mars. 
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CONFERENCES 
En partenariat avec les associations Le Temps des Cerises et 
Les Amis de l’Huma, nous avons contribué à la tenue de 
plusieurs conférences comme celle de Bruno ODENT, le 22 
novembre, sur le sujet « Europe, état d’urgence » et celle de 
Mireille BRUYERE, membre du Conseil scientifique 
d’ATTAC, le 21 février, sur son livre : « L’insoutenable 
productivité du travail ». 
 

ATTAC 63 SUR DIVERS FRONTS 
Attac 63 a été présent les 4, 13 et 19 avril 2018 dans les 
manifestations syndicales pour la défense des Services 
Publics et en soutien aux cheminots.  
Le 14 mars, nous participons à un débat sur le militantisme 
après la projection au RIO du film « Les révoltés », 
documentaire sorti le 9 janvier dernier sur Mai-68. C’est un 
groupe de 4 étudiants en Master 1 qui a organisé cette 
manifestation et qui nous a contactés. 
Tout au long de cet exercice, ATTAC 63 a relayé les actions 
du Collectif BDS. 
A tout cela, il faut ajouter notre investissement financier ou 
humain pour soutenir des structures de l’économie 
solidaire : L’ADML 63 (la Doume), Les Augustes, Le Rio, 
Terres de lien… 
 

On ne pourrait terminer ce rapport d’activité sans évoquer 
l’action des « gilets jaunes » qui, depuis plusieurs semaines, 
fait vaciller le pouvoir macronien. Ce mouvement étant 
méfiant au regard de toute coopération avec des 
organisations constituées, associations, syndicats ou partis 
politiques, il est donc difficile pour notre comité de s’y 
associer. Toutefois, conformément à notre vocation de 
mouvement d’éducation populaire, nous entendons 
apporter notre contribution aux débats qui se sont engagés. 
C’est ainsi que nous avons diffusé à 1000 exemplaires un 
tract reprenant les 12 propositions d’ATTAC pour la justice 
fiscale. 
Le 15 décembre 2018, à Paris, était lu un texte annonçant 
d’emblée : « Ce mouvement n’appartient à personne et à tout 
le monde. Il est l’expression d’un peuple qui, depuis 40 ans, se 
voit dépossédé de tout ce qui lui permettait de croire à son 
avenir et à sa grandeur ». 
Pour notre petite association qui se bat depuis 20 ans pour 
que, justement, le peuple retrouve un pouvoir que le monde 
de la finance lui a progressivement confisqué sous des 
prétextes divers en lui faisant croire qu’il n’y avait pas 
d’alternatives, voilà un renfort inattendu et un 
encouragement à aller de l’avant. 

 

 
 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 
 

 

LA VIE INTERNE D’ATTAC 63 
 

REUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
MERCREDIS 20 MARS, 17 AVRIL ET 15 MAI, A 

20H, au siège 
 

ASSEMBLEE GENERALE D’ATTAC 63 : 
L’Assemblée Générale ordinaire de notre 
association est fixée au VENDREDI 22 MARS 

A 18H00, salle N°1 du Centre Richepin, 
21 rue Richepin (cf. p.1). 
 

ATTAC 63 AUX AUGUSTES 
 

Un samedi par mois, de 17 à 19 heures, 
ATTAC 63 convie le public au café-lecture 
Les Augustes (5 rue sous les Augustins à 
Clermont-Ferrand) pour une discussion sur 
un sujet d’actualité peu ou mal abordé par 
les grands médias. 
 

PROCHAINE SEANCE : SAMEDIS 16 MARS A 

17H. Thème : Les 14 propositions 
d’ATTAC pour la justice climatique. 

SEANCES SUIVANTES : SAMEDIS 20 AVRIL ET 

18 MAI. 
 

PROJECTION DE FILM 
 

JEUDI 14 MARS, au cinéma LE RIO, dans le 
cadre du cycle ciné-débat organisé par 
des étudiants sur le militantisme, 
PROJECTION DU FILM « LES REVOLTES », 
documentaire sorti en janvier sur Mai-68. 
A la demande des organisateurs, 
ATTAC 63 participera au débat. 
 

MANIFESTATION MONDIALE 
SUR LE CLIMAT 

 

Une manifestation est prévue à 
Clermont le SAMEDI 16 MARS. Rendez-
vous à 13H30, place des Salins. Départ à 
14H en direction de la place de Jaude. 
ATTAC 63 diffusera ses 14 propositions 
pour la justice climatique. 
 

A NOTER 
 

MARDI 19 MARS, journée intersyndicale de 
manifestations et appel à la grève 
générale pour la justice sociale. 
A Clermont-Ferrand, rendez-vous à 10h, 
place du 1er-Mai. 
 

AUTRES EVENEMENTS  
 

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAI, ATTAC 63 
tiendra un stand à la FOIRE BIO POLLEN au 
centre sportif de la Croix-St-Géraud, à 
Blanzat. 
 

CONFERENCE 
 

JEUDI 16 MAI A 20H, salle Georges-
Conchon à Clermont-Ferrand, 
CONFERENCE D’ERIC TOUSSAINT, 
président du CADTM, à propos de son 
livre « Le système dette » (à l’initiative du 
Temps des Cerises). 

 

COTISATIONS 2019 
 

’ADHESION SE FAIT PAR ANNEE CIVILE et permet d’être à la fois membre 
d’ATTAC 63 et d’ATTAC national. Pour ré-adhérer, vous pouvez utiliser le 
bulletin d’adhésion départemental ou le bulletin pré-rempli joint au 

journal national LIGNES D’ATTAC arrivé fin  janvier et le retourner à l’adresse 
indiquée. 

Au début de chaque mois, ATTAC France nous communique la liste 
départementale des adhésions ou ré-adhésions du mois précédent. N’oubliez pas, 
ATTAC ne vit que des cotisations de ses adhérents. La cotisation à ATTAC donne 
droit à déduction fiscale. 

L 

NOTE AUX ADHERENTS TITULAIRES D’UNE 
ADRESSE ELECTRONIQUE GMAIL.COM 

 

Chaque semaine nous envoyons des informations aux 
adhérents qui nous ont communiqué une adresse 
électronique. 
Au cours du mois de février, nous avons constaté que 
les messages envoyés aux titulaires d’une adresse 
gmail.com revenaient systématiquement sans être 
délivrés. Depuis quelques jours, la situation est 
revenue à la normale. Nous n’avons pas trouvé 
d’explication à cet incident. 
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