
 
 

CA du mercredi 19 mai 2010 
 
Présents : Anglaret- Binet- Boudou – Brondel - Chabrol- Citerne- Colin- Cornet- Combemorel- 
Kaufmann – Nadal – Sannajust – Vallenet  
 
Excusés : Cros - Delcroix - Jacquet – Haensler – Montagnac  
 
Absents : Sedkaoui 
 
Divers  
 
Il y a un problème avec les reçus fiscaux. ATTAC a envoyé à certains adhérents des reçus fiscaux qui ne 
leur étaient pas destinés. Le problème a été signalé à ATTAC national. 
 
Adhésions 
Au 1er trimestre on avait du retard par rapport au 1er trimestre 2009 (- 19). Mais le mois d’avril 2010 a été 
meilleur que celui de 2009. Le retard s’est un peu résorbé : - 14. 
 
Election du bureau  
Claude voudrait bien passer la main mais point de candidat à l’horizon……  
Françoise Cornet esr candidate comme trésorière. 
 
Le conseil d’administration, élu à l’assemblée générale du 27 mars 2010, procède à l’élection du bureau. 
Sont élus à l’unanimité : 
Président : Vallenet Claude 
Vice-présidents : Chabrol Jacky et Jacquet Patricia 
Trésorière : Cornet Françoise 
Trésorier adjoint : Brondel Jean Claude 
Secrétaire : Sannajust Claudine 
Secrétaire adjointe : Haensler Catherine 
 
Ciném’ATTAC 
La séance de Cournon n’a attiré que deux personnes non membres d’Attac. A Riom il y avait 13 
participants. 
Au cinéma de Thiers, la projection organisée par Michel Jacquot a réuni une quarantaine de spectateurs. 
 
Nous avons des contacts pour organiser des projections de films militants dans des cinémas d’Ambert, 
Thiers et Cournon. A voir aussi à Clermont-Fd avec les cinémas Le Rio et Les Ambiances. Ceci nous 
permettrait de pouvoir organiser des débats à partir de films récents et en attirant plus de monde.. 
 
On envisage de faire une projection, avant le forum des Alternatives Locales qui aura lieu les 25 et 26 
septembre à Issoire dans les locaux d’Animatis. Si cette séance marche bien, ça pourrait être une porte 
d’entrée pour le ciném’ATTAC à Issoire.  
 
Foire Humus de Châteldon 
La foire a été un succès, malgré le mauvais temps.  
Il y avait environ 150 personnes à la conférence d’Aurélie Trouvé.  
 
Festival du film engagé à Mezel 
Le festival n’a pas très bien marché en partie à cause de la météo. Les locaux n’étaient pas chauffés !!!! 
Les gens sont venus juste pour voir les films mais ne sont pas restés après. 



 
 
 
 
Café Les Augustes 
A la dernière séance il y avait une quinzaine de personnes. 
Il faudrait envoyer un mail aux adhérents le mercredi précédent chaque séance. 
C’est une activité qui « s’installe » doucement mais sûrement. 
 
Au sujet des retraites 
Le 4 mai, à la salle Leclanché, il y avait environ 35 personnes à la réunion que nous organisions. 
Hier soir on avait invité des organisations politiques, syndicales et associatives. Sont venues : le NPA, 
Solidaires, le Front de Gauche, La FSU, le MNCP, AC, Les Verts, le PS, Le Monde Diplo, La CGT 
Impôts, l’UNEF. 
Les absents : la CGT, l’UNSA, la CFDT, FO  
Décisions prises :  
Constitution d’un Collectif citoyen 63 «  défendons nos retraites ». 
Conférence de presse mardi  prochain pour présenter le Collectif 
Une 2ième réunion mardi 25 mai à 18h30 salle Alexis Piron à St Jacques. 
  
Le 1er geste du Collectif sera d’appeler à la manifestation du jeudi 27 mai à 10 h avenue de La 
République. Il faut faire quelque chose de plus important fin juin, éventuellement monter à Paris. 
Il y a un projet d’organiser un meeting à Lempdes ou à Cournon en juin.  
A Riom, une initiative est en projet. ATTAC 63 sera présent à la réunion préparatoire prévue demain. 
 
Colette soulève le problème de la dénomination  du Collectif. « Défendons nos retraites », uniquement 
défensif et qui sous entend que le système existant est parfait. 
Cela dit, il y a une situation d’urgence : il faut redistribuer les richesses.  
Jacky Chabrol rappelle que notre société ne s’occupe plus des plus faibles et qu’une société qui ne 
s’occupe plus des ses « anciens » est une société morte ! 
 
Divers  
 
On participe à un Collectif Santé. Catherine  Haensler est la secrétaire de ce Collectif. Une réunion aura 
lieu à Ambert le 18 juin. 
 
Le 19 juin, à Paris, ATTAC organise une soirée-débat : Face à la crise, désarmer la finance, avec la 
participation de plusieurs économistes dont Frédéric Lordon. Cette soirée précédera le G 20 prévu à 
Toronto les 26 et 27 juin. Il faudrait qu’on puisse passer le film de cette soirée. 
Des autocollants vont sortir à ce sujet, il faudra les utiliser. 
 
Le 12 juin à la fête de la CGT à Gerzat, on aura un stand .Danielle Nadal et Claude y seront. 
 
Mardi 11 mai il y a eu quelques personnes devant la préfecture pour soutenir le peuple grec. 
 
Prochain CA mercredi 16 juin 
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