
CA DU 21 MAI 2014 
 
Présents : Y. Anglaret, G. Binet, C. Boudou, T. Carvalho, M. Castagnola, J. Chabrol, 
G. Citerne, J. Colin, C. Combemorel, F. Cornet, A. Crammes, J-C. Cros, C. Dessaigne, 
H. LeBail, J-L. Leleu, C. Sannajust, C. Vallenet. 
Excusées : A. Corpart, D. Nadal. 
 
BILAN DES ACTIVITES 
 

� Le 25 Avril : Animation au Rio par C. Vallenet du film 
BRADDOCK AMERICA en présence du réalisateur, fresque américaine 
sur la désindustrialisation dans la région de l’acier. La séance a réuni 
20 personnes 

� Les 26 et 27 Avril : Tenue d’un stand au Festival du Film 
Engagé, une adhésion a été faite sur place. 

� 1er Mai : Action Anti-TAFTA lors du défilé traditionnel : action 
festive avec costumes, pancartes et distribution de 700 tracts. 

� Les 3 et 4 Mai : Tenue d’un stand à Chateldon, pour la foire 
HUMUS. Beaucoup de tracts diffusés ,une adhésion a également été 
faite. 

� Les 15 Mai et 17 Mai : Claude Vallenet a présenté le projet de 
grand marché transatlantique devant des syndicalistes de 
Solidaire (20 personnes) et également à Beaumont , lors d’une 
réunion du Front de Gauche. 

� Samedi 17 Mai : Jacky Chabrol a animé le café-lecture aux 
Augustes sur le thème « La transition ?? L’Europe est-elle 

concernée ? ». 
� Le 19 Mai : Réunion d’ATTAC 63 (C. Boudou et T. Carvalho) 

avec Chom’Actif (Y. Gueydon, P. Boussange et J-L. M’Pelingo), en vue 
de l’AG de Biau Jardin qui aura lieu le 27 juin. 
Il y a un renouvellement de 5 administrateurs (sur 13) dont 1 pour le 
collège social, dont Attac fait partie. 
Il a été décidé de revenir à une alternance des 2 associations au sein 
du collège, de s’investir plus dans la vie de Biau Jardin, de se tenir 
informés les uns les autres de ce qui se passe au CA et des décisions 
que nous serons amenés à prendre. M’Pelingo semble candidat mais 
s’il ne confirmait pas, ATTAC 63 ne laissera pas le siège vacant et 
Thérèse Carvalho déposerait alors sa candidature. 
Dans tous les cas elle nous représentera à l’AG. 
 
 
 



ACTIONS à VENIR 
 

� Le 31 Mai, Jacky et Murielle seront à un forum d’initiatives 
locales à St-Priest-des-Champs pour présenter le projet 
d’ALTERNATIDÔMES (village de la transition prévu au printemps 
2015). 

� Le 7 Juin : Action place de Jaude avec les INDIGNES qui 
organisent une « gratiféria » et des stands d’information. Attac 63 
propose de faire une action ANTI REQUIN contre la Société Générale, 
championne 2014 des pollueurs. Pour monter cette action, il a été 
décidé de se réunir dès mercredi 28 mai à 17heures à la permanence. 

� Le 21 Juin, au café-lecture, le thème sera : « "Mon adversaire 

c’est le monde de la finance" : Sans blague ! » Nous ferons en 
particulier le point sur la Taxation des Transactions Financières. 

� En juillet, beaucoup d’activités : 
� Grand rassemblement contre les projets inutiles à 

Notre-Dame-des-Landes les 5 et 6 juillet. Il y aura des départs 
de Clermont. 

� L’Alter tour passe cette année dans le Puy-de-Dôme : il 
sera le samedi 19 juillet au Centre d’Ailleurs à Chavarot, le 20 
vers l’incinérateur puis à la ferme des Raux chez les Gascuel et 
le 21 à Aydat chez les Anglaret ; départ le 22 juillet vers Murol 
et la ferme de Palfichade. 

� Le 26 et 27 juillet ATTAC tiendra un stand au festival 
« la Belle Rouge » à St-Amant-Roche-Savine. 

� L’ALTERVILLAGE aura lieu du 27 juillet au 3 Aout à 
Saillans dans la Drôme. 

� En Aout : Université d’été des ATTAC d’Europe à Paris VII 
dans le 13eme arrondissement se tiendra du 19 au 23 Aout. 

� Et en Septembre, le Forum des associations de Clermont-
Ferrand sera organisé  en plein air sur une seule journée le 20 
septembre. L’idée de faire un village  de la transition en regroupant  
de nombreuses associations avec ATTAC , comme l’UCJS, Habiter 
autrement, ALternatidômes, Covoiturage Auvergne… nous semble 
très intéressante. 
 
Le prochain bulletin paraitra dans la semaine du 2 juin, mise sous 
enveloppe le 2 juin à 15 heures. 
 
Prochain CA le 18 juin à 20 heures. 
 


