
CA du 19 Février 2020 

 

Présents : Yves Anglaret, Marie-Annick Berriat, Sébastien Binet, Colette Boudou, Johann Colin, 

Chantal Combemorel, Annette Corpart, Marie-Thérèse Delahaye, Hervé Le Bail, Claudine 
Sannajust, Estelle Sanous. Claude Vallenet. 

Excusés : Geneviève Binet, Françoise Cornet, Jean-Claude Cros, Danielle Nadal. 

Absents : Gérard Citerne, Teresa Carvalho  

 
Déménagement … : Les armoires dans la salle qui nous est attribuée à Richepin ne sont toujours 

pas enlevées (archives de 2 associations disparues et celles d’une association (Tibet) qui doit être 
relogée ailleurs). Doit-on prévoir notre déménagement un samedi ou un jour de semaine en fin 
d’après-midi ? 
 
Bilan des adhésions : 3 nouvelles adhésions en Janvier, l’année commence bien… 
 
Actions passées : 

- Séances aux Augustes :  

 18 janvier : « Black Rock, un vautour parmi d’autres », 15 personnes 

 15 février : « Hôpital public en danger », 25 personnes. Moment très riche, très interactif. 
La venue d’un expert (intervenant extérieur) a été un plus. 

 
- Action contre la privatisation d’ADP : pendant le festival du court métrage, 500 tracts ont été 

distribués, une douzaine de signatures supplémentaires. Penser à vérifier que sa signature a 
bien été enregistrée (ce n’est pas toujours le cas). Mais le nombre de signatures nécessaires 
(plus de 4 millions) ne sera pas atteint (pas assez d’implication de la gauche). 
 

- 19 février : Rencontre préfecture action eau. Une lettre avait été envoyée suite aux 

restrictions d’eau l’été dernier dans les Combrailles et alors qu’un article de loi stipule que les 
particuliers doivent être prioritaires pour l’accès à l’eau potable, Danone (Volvic) et l’irrigation 
dans la Limagne (barrage de la Sep) n’avaient pas été impactés.  
Un rendez-vous avec la préfète a été obtenu, Estelle y est allée pour représenter Attac. La 
réponse de la préfète a été adaptée aux personnes présentes… Création d’un comité 
départemental de l’eau… 

 
- Manifestations « contre la casse des retraites » : elles continuent… animées par le groupe 

« Les-grandes-gagnantes-63 ». Ce groupe de femmes venant d’horizons différents s’est 
approprié cet outil créé par Attac. Cela rend visible la condition des femmes. 
Nouvelle manifestation le 20 février, rendez-vous à 10 devant le tribunal.  
Pour les drapeaux, ce serait bien de prévoir des manches télescopiques. 

 
 

Actions à venir : 
- 8 Mars : marche à 15h40 (lieu à préciser). Attac fait partie des organisations appelant à cette 

manifestation. Les Rosies sont à nouveau prévues. 
 

- 7/8 mars : CNCL. Colette y va. Possibilité qu’une autre personne y aille (ses frais de 

déplacement seront pris en charge) 
 

- 20 Mars : AG.  

 Rapport d’activité : Colette et Geneviève proposent 2 modifications.  

 Rapport d’orientation : à rédiger (sera amendé à l’AG). Colette, Johann, Estelle et 
Sébastien le préparent le 26 février. 



 Présentation d’un sketch : Johann est d’accord, voir avec Danielle. 

 Qui se représente au CA ? Sébastien et Estelle souhaitent ne plus faire partie du CA.  

En cause : des CA trop longs, pas assez cadrés, représentant une contrainte trop importante. 
Quelle organisation pour le CA pourrait être plus efficace ? Prévoir un ordre du jour envoyé au 
préalable à tous les adhérents. Quelle heure ?  
Téléphoner aux adhérents pour savoir s’ils veulent intégrer le CA, ce qu’ils en attendent.  
Parler du fonctionnement de l’association. 
 

- 21 mars : séance aux Augustes. Quel thème ? 

 
- Prochain bulletin : 9 mars 

 
- Demande de Puy de Dôme Nature Environnement (Roger Anglaret) pour qu’on relaie leur 

bulletin d’information (Seve), eux-mêmes relayant les infos d’Attac. La version numérique de 
Sève sera envoyée à nos adhérents. 

 
 

Prochain CA : le mercredi 18 mars 2020 à 20h (où ???) 

 


