
ATTAC 
Compte-rendu du CA du 17 mars 2010 

13 présents 
Excusés: Claudine Sannajust, Françoise  Cornet 
Absents:  Marc Chovin. Faure, Delcroix, Citerne 
 
Ordre du jour: 

� Ré adhésions, gestion du fichier. Organisation de notre site.  
− la situation locale au 15 mars: 101 réadhésions (fin mars 2008 et 2009: 130 

adhérents); nationalement les adhésions sont en légère augmentation. 
Le problème des quelques adhérents sur liste rouge semble enfin résolu. 

− Le site:  
. remettre le CA à jour 
. la liste des organisations locales est à compléter ( coordonnées des . 
fondateurs, des collectifs et des partenaires). 
. la vidéothèque: lister les films qui peuvent être mis à disposition 
il est possible d'intégrer des photos aux articles . 

− Notre fiche nationale sera remise à jour prochainement: 
. signaler le groupe de Riom 
. supprimer le groupe ATTAC Campus 
. webmaster: Johann Colin 
. référent formation: supprimer Marc Chovin 
. référent CNCL : Jacky Chabrol 
. référent correspondant international: Jean Siry 

− candidature au CA: 
. Carola Kaufmann se représente 
. Marc Chovin ne se représente pas 
 

� Bilan de nos récentes initiatives 
− Compte-rendu de la dernière CNCL envoyé par Colette Boudou: 

Les CR des ateliers ne font pas vraiment progresser les idées: la CNCL semble tourner à vide. 
Tout un groupe réfléchit à l'avenir de cette CNCL qui reste le lieu de préparation des actions 
futures. 
Il serait intéressant de réduire la CNCL à une journée et de profiter de la présence des 
représentants des comités locaux pour faire une ½ journée de formation. Ceci reduirait les 
frais occasionnés par ces déplacements,; frais qui restent à la charge des comités locaux. 

− Samedi 13 mars: manifestation avec le DAL (150 personnes). Une délégation a été 
reçue en préfecture pour le RESEL : le nombre des expulsions n'a pas été donné 
par les services préfectoraux. 

De plus en plus de maires demandent l'application de la loi de réquisition. 
Prochainement, à l'ESC, une journée de la précarité et du droit au logement est organisée. 

− Journée du 8 mars: les droits des femmes. 
Une prochaine réunion est prévue le 6 avril à la Maison du Peuple. 

− Réunion du collectif santé le 1er mars: des actions sont à venir . 
 



� Prochaines activités: 
- Assemblée Générale: le 27 mars, mise en place à 14h30 de la salle au centre Jean Richepin. 
Patricia se charge du jus de pommes et Chantal de la bière. 
2 mails de rappel seront envoyés du secrétariat. 
 
- Les Augustes:  
- 20 mars :affaire TOTAL, le référendum islandais du "remboursement", aborder la réforme 
des retraites 
-proposition de faire une réunion publique sur ce thème des retraites le 4 mai; Claude 
Vallenet se charge de demander une salle. 
 
- Collectif contre l'incinérateur: le 31 mars, le Valtom réunit les élus au Zénith pour proposer 
l'incinérateur; 
Un appel à manifester ce jour là sera lancé. 
 

− Ciném'ATTAC:  
- au Rio le 22 avril, projection du film “L’encerclement, la démocratie dans les rets du 
néolibéralisme”  
- le cinéma le Rio est en grande difficulté financière; une association des amis du Rio est crée, 
le CA décide d'y adhérer. 
- le projet d'organiser des projections en dehors de Clermont et de ses abords: au Rio et à 
thiers. 
 

− forum des alternatives locales: 
prochaine réunion: 24 mars au centre Jean Richepin. 
Le partenariat avec la ville d'Issoire est reporté à l'automne 
 

− organisation d'une conférence sur le climat: prendre contact avec le GIEC local . 
 
 - fête de la CGT le 12 juin: ATTAC y aura un stand 
 

− forum des associations à Clermont les 18/19 septembre 
− festival "la belle rouge" à St Amant Roche Savine le dernier WE de Juillet. 
− Fête SUD PTT à la maison du stade à Ménétrol le 20 mars à 18h. ATTAC 63 est 

invité 
− 17 avril : journée internationale des luttes paysannes: thème " domination de la 

grande distribution". 
Interrogation quant à la participation de la Confédération paysanne à cette journée, que 
faisons-nous? 
 
Prochain CA : 21 avril 20h 
 


