
CA du mercredi 18 mai 2011 

Présents :  Binet ; Boudou ; Citerne ;Colin ; Combemorel ; Cros ; Le Bail ; Nadal ;  Sannajust ; Vallenet 

Adhérents présents : Chabrol– Castagnola  

Excusés :  Anglaret ; Brondel ;  Cornet ;  Haensler ;  Jacquet ; Montagnac ; Sedkaoui  

 

Manif contre l’incinérateur 

On a participé à la manif contre l’incinérateur samedi 14 mai à Puy Long. La manif était plutôt « tristou-
nette ». On n’a pas bien compris pourquoi elle avait lieu sur le site de Puy Long alors qu’il n’y avait per-
sonne pour la voir !  
 

Adhésions 

Fin avril on a 1 adhérent de moins qu’en avril 2010. 
 

Questionnaire aux adhérents                                                                                           

Pour le moment on a reçu 2 réponses par mail.  
 

Actions à venir 

- Marché bio à Ménétrol 
Jacky Chabrol y tiendra un stand pour Attac . 
-  Action Bankbusters 
Elle aura lieu place de Jaude samedi 21 mai à 16 h. A I7h on se retrouvera pour le débat aux Augustes 
- Forum social de Riom 
Mercredi 25 mai à Riom, soirée retour du Forum social de Dakar à 20 h 30. 
 

CNCL  

Elle aura lieu les 18 et 19 juin. Colette ira.  
 

Biau jardin   

Mrs Boussange, Gueydon ainsi que l’association Chom’actif ont déposé un recours au tribunal de Clermont 
Ferrand contre Biau jardin. Finalement, il y a eu un accord pour refaire les élections. 
Il y a un appel à candidatures et l’AG se tiendra le 17 juin. On est membre du  CA de Biau Jardin et on y est 
représenté par Jackie Leboeuf. On est tous d’accord pour le reconduire en tant que représentant d’Attac 63.  
 

Pacte pour l’euro 

Compte tenu des difficultés rencontrées par des pays comme la Grèce, l’Irlande et le Portugal, les gouver-
nements de la zone euro ont décidé qu’il fallait « encadrer » les budgets des états européens. Ainsi chaque 
état devra soumettre son projet de budget à la Commission, ce qui reviendrait à une mise sous tutelle de la 
plus grande partie de l’Europe.    
Le « pacte pour l’euro » a été adopté le 11 mars dernier. Il s’agit d’une série d’engagements visant à favori-
ser la compétitivité par la modération salariale, la flexibilité du marché du travail, les cadeaux fiscaux pour 
les entreprises,… 
La Commission a adopté six propositions législatives sur la nouvelle « gouvernance économique » qui se-
ront soumises au vote du Parlement européen en juin.  
ATTAC a prévu un courrier à destination des parlementaires français et il y a aussi une pétition sur internet.  
On va envoyer ce courrier à nos députés et sénateurs. 



 
Villes en transition  
Colette souhaite mettre en place un atelier « Villes en transition » sur Clermont.  
Déjà, à l’initiative de 1 ou 2 personnes qui ont contacté  Jacky Chabrol dans le cadre de l’UCJS, était née 
l’idée de faire des choses dans le cadre de Villes en transition. Il y a eu 2 réunions, et  2 ou 3 propositions 
pour discuter de ce projet dans des quartiers de Clermont. Mais ça  n’a pas abouti à grand-chose.  
Sur le secteur de Thiers, il va s’ouvrir un atelier de réparation et un atelier de recyclage sur Courpière.  
Actuellement sur Clermont, il ne se passe rien….. 

 

Prochain CA mercredi 15 juin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


