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Assemblée Générale du 5 juin 2010 à Malakoff

Compte-rendu

Compte-rendu 

10h30 :Accueil.
Présentation de la journée. 
Ouverture du vote en séance et jusqu’à 13 H, pour ceux qui n’ont pas voté par correspondance.

11h00 : Assemblée Générale Ordinaire.

Rapport d’activité pour l’année 2009 par Eric COLAS
Rapport financier pour l’année 2009 par Hubert GUERINET

Intervention de Hélène HERIN du conseil d’administration national d’Attac
Voir le document envoyé pour l’AG : A quoi sert Attac 12 ans après ?

Débat avec la salle : Il ressort du débat que ce qui caractérise Attac et doit être maintenu est : 
1. une cible principale : l’hégémonie de la finance et la marchandisation du monde
2. une méthode : construction de convergences entre les divers mouvements sociaux
3. une attitude : non engagement vis-à-vis des mouvements politiques
Un compte-rendu des interventions et des débats est en cours de rédaction.

13h30 – 14h30 : Déjeuner convivial 

14h30 : Résultats des votes de l’assemblée générale

Nombre de votants : 54 votants
• Résultats des candidats au Conseil d’administration :
BERGER : 47 voix BLAVETTE : 50 voix COLAS : 48 voix
FENAYON : 52 voix GANEVAL : 47 voix GUERINET : 42 voix
KEBADJIAN : 47 voix MALOBERTI : 47 voix MICHNIAK : 50 voix
PINOTEAU : 48 voix POCREAUX : 41 voix QUEBRE : 48 voix
Nuls : 2
Tous les candidats sont élus
• Résultats pour les rapports d’activité et financier et l’imputation des résultats financiers :
Rapport d'activité : POUR : 48, ABSTENTION : 0, CONTRE : 2, nuls : 4
Rapport financier : POUR : 45, ABSTENTION : 0, CONTRE : 5, nuls : 4
Imputation du résultat : POUR : 43, ABSTENTION : 0, CONTRE : 6, nuls : 5
• Motions et résolutions
Les trois résolutions ont été lues et débattues.
La résolution relative à la Palestine a été âprement discutée. Il en ressort : que la question de la Palestine 
est constitutive du Forum Social Mondial de Porto Alegre, qu'elle ne peut être, de manière générale, du 
ressort d'ATTAC, sauf faits graves, que dans ces cas-là c'est plutôt à ATTAC-France de prendre position et 
non à ATTAC 92, que de nombreux membres de ATTAC 92 militent par ailleurs pour la cause palestinienne 
et que nous avons rappelé les enjeux de la campagne d'appel au boycott « BDS ».

15h00 : Le mouvement altermondialiste face à la crise par Gus MASSIAH du conseil scientifique 
d’Attac

Voir document transmis pour l’AG. Un compte-rendu de l'intervention et des débats est en 
cours de rédaction.

15h45 : Débat avec la salle.   

17h30 : Clôture de l’AG.
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