
COMPTE-RENDU DU CA DU 20 NOVEMBRE 2019 

 

Présents : Yves Anglaret, Geneviève Binet, Sébastien Binet, Colette Boudou, Françoise Cornet, Annette 

Corpart, Jean-Claude Cros, Marie-Thérèse Delahaye, Hervé Le Bail, Danielle Nadal, Claudine Sannajust, 
Estelle Sanous, Claude Vallenet. 

Excusés : Johann Colin, Chantal Combemorel, Gérard Citerne 

 
Déménagement : pas encore à l’ordre du jour (peut-être pas avant février). On commence à faire les 

cartons.  
 
Bilan des adhésions : 128 adhésions fin Octobre (138 l’an dernier à la même époque) dont 8 nouvelles 

adhésions. 10 réponses parmi les  39 relances envoyées. 
 

Actions passées : 

- Deux séances aux Augustes : sur les retraites le 21 septembre (15-20 personnes présentes). Sur les 

multinationales le 19 Octobre (10-15 personnes présentes). 

- 19 Octobre : deuxième journée d’action contre Amazon à Clermont (15 personnes présentes). 2 lieux 

visés (casiers de dépôt de colis amazon) : à la gare et surtout à la station Esso à côté de la patinoire. 
 

Actions à venir : 

- 23 Novembre : université d’automne. Intervenante le matin : Laurence Boubet (trésorière d’Attac). 3 

ateliers l’après-midi. 
 Repas le vendredi soir (Puy de la lune ?) : 8 personnes inscrites + Laurence. 

 Matériel à acheminer depuis le local 

 Vidéoprojecteur : Yves. Ordi : Yves / Colette 

 Sketch (proposé par Johann). Abandonné car pas possible le matin. 

 Repas le midi : au corum St Jean (9,50€) 

 Boissons le soir : Geneviève s’occupe de réapprovisionner. 

 Pub : Tracts déposés aux Augustes. Presse contactée. Alternatiba a fait circuler. A mettre sur la 

page facebook d’Attac et de la doume. 

 Rendez-vous à Richepin à 9h15. 

- Référendum contre la privatisation ADP : le collectif est constitué. 1
ère

 réunion le 29 Octobre. Le bilan 

des signatures dans le département est très pauvre. 
Rassemblement prévu le 30 novembre place de Jaude de 14 à 17h (déclaration faite à la préfecture). Le 
Kiosque est pris, nous apporterons notre barnum. 

Tract commun prêt (insérer tous les logos des organisations du collectif ?). 

Insister sur le fait « qu’on veut un référendum pour demander notre avis », argument plus porteur que dire 

« qu’on s’oppose à la privatisation ». 
Une banderole de 4m est réalisée (312€) : « Rail / Routes / Aéroports / Barrages : Privatiser c’est voler 

». 
Conférence de presse lundi 25 à 11h. 

-  29 Novembre : Block Friday, journée de mobilisation Climat ciblant plus particulièrement  l’hyper-

consommation à l'occasion du Black friday et à l'approche des fêtes de Noël, organisée par un collectif 

d'associations dont nous faisons partie, Attac se mobilisant tout particulièrement contre Amazon : 
 Disco-soupe à midi 

 Gratiféria (marché gratuit) 

 Mandala (végétal sur le sol) 

 Marché des alternatives de 13h30 à 19h. 

 Déambulation citoyenne de 17 à 19h en centre ville. Attac63 et les citoyens qui se joindront 

à nous, y transporteront des cartons Amazon, feront des murs de carton... Ensuite nous partirons 
coller diverses affiches (dont « Amazon m’a tuer ») sur les vitrines des boutiques  ayant dû cesser 

leurs activités. Réunion de préparation au local jeudi 21 novembre et rendez-vous sur place au stand 

de la doume. 



 Une action de désobéissance civile non violente est par ailleurs prévue. Une formation à la 

désobéissance civile, nécessaire à la participation, est prévue sur place à 12h30 pour ceux n'en ayant 
pas fait une auparavant.. 

 

- Décrocheurs de portraits : 3 interrogatoires (dont Hervé et Murielle ) faits à la gendarmerie (un 

quatrième prévu le lundi 25 à 10h). Il y en aura 6 (pourquoi 6 ???). Le procès aura lieu (au mieux) en juin, 
mais peut-être qu’en octobre/novembre. Participation financière d’Attac  envisagée (frais d'avocats...). 

- Retour de la CNCL : Colette y était. 
 Différents thèmes ont été abordés : ADP / Retraites (beaucoup de retard dans le projet, le système 

à points peut être remis en question en raison du déficit annoncé dans le  rapport du COR) 
 Echanges par visioconférences entre les groupes locaux sur les retraites, tous les mercredis de 20 

à 21h. 

 Atelier : accueil et intégration des nouveaux adhérents. Idées à creuser :  petit livret d’accueil 

créé par Attac Marseille. Appel téléphonique aux nouveaux adhérents pour les informer des 

prochaines actions. Ouvrir les CA (les appeler « réunion des adhérents »). Les délocaliser ?? 

Livret de présentation du comité local à élaborer ensemble. 
 Atelier : pacte pour la transition à l'occasion des municipales (32 mesures). Présenté à l’atelier de 

l’UA. 

- 24/25 janvier : carnaval de l’éducation populaire organisé par le CREFAD pour les associations du 

quartier. Creuser le contenu pour savoir si on y participe puisqu’on est une association d’éducation 

populaire et que notre nouveau local sera au centre Richepin. 

- Congrès de la FSU du 9 au 13 décembre. On nous propose de tenir un stand une demi-journée (au choix 

de l’association). Notre proposition : mardi 10 AM (Geneviève / Claude / Annette) ou jeudi 12 AM 

(Geneviève / Claude / Danielle). 

- Collectif « eau bien commun » 63 : lettre ouverte à la préfète à la suite des restrictions d'eau (état des 

lieux de ce qui se fait + questions « innocentes » sur l'utilisation de l'eau par  Volvic, Limagrain, sur 
l’information des citoyens..). Premier jet fait par la confédération paysanne. 
Autres signataires : Attac / Gilets jaunes / XR / Citoyens pour le climat / Alternatiba. 

- 5 Décembre : manifestation « contre la casse des retraites ». Attac 63 sera présent. 

- Nouvelles manifestations pour le milieu hospitalier : 30 novembre et 17 décembre. 

Manifestation du 10 novembre à Paris sur le thème « Stop à l’islamophobie » 

Claude fait part de la polémique née au plan national après la signature d’Aurélie Trouvé au bas 

du texte d’appel à la manifestation. 

Il donne lecture du courrier qu’il a adressé en son nom propre à Raphaël Pradeau.  

Pour lui l’appel pose questions. En particulier celle-ci : quelles sont les lois liberticides visant les 

musulmans ? 

Cette observation est partagée par l’ensemble du CA, même s’il y a des différences 

d’appréciation sur la nécessité ou non de participer à cette manifestation. 

 

 

Prochain CA : le mercredi 18 Décembre à 20h (encore et toujours à la maison des associations…) 

 


