
ATTAC 92 Groupe de proximité Asnières, Bois-Colombes, Clichy, Gennevilliers, Levallois, Villeneuve-la-Garenne

Compte-rendu de la réunion du 24 Janvier 2006

18 présents

Prochaines réunions
Réunion du groupe; Mardi 21 février 2e étage, bureau n&deg;5, Mercredi 22 mars
Vendredi 24 février: Conférence-Débat Energie et Société, à Clichy

ATTAC National
Le budget d’ATTAC National est très faible. Il est demandé aux adhérents d’envoyer rapidement leur cotisation.

Le Glac
* Présentation par un intervenant du PIAF

Résultat du sondage du groupe
Le but était de mieux connaitre la vision qu’ont les adhérents sur le fonctionnement du groupe, notamment ceux qui
ne viennent pas aux réunions. Ce sondage a été envoyé à une cinquantaine d’internaute et à tous les invités à la
réunion, soit un total de l’ordre de 110 personnes.
*10 réponses papier issues des participants à la réunion de décembre
* 7 réponses par mèl
* 2 réponses papier issues du sondage «allégé» envoyé par la poste avec l’invitation à la réunion
* au total 6 personnes non-participantes aux réunion ont répondu, mais une seule a rempli complètement la grille.
Les autres ont juste précisé qu’elles ne venaient pas, pour des raisons personnelles: pas de temps, problèmes de
mobilité, etc
14 questionnaires sont donc exploitables

conclusions:
forte demande de formation
l’idée du café-débat est acceptée
* Il y a suffisamment d’actions dans l’année, mais seulement 5 personnes y ont participé
Les actions sont toutes appréciées de manière identique, sauf peut-être les tracts dans les boites aux lettres (mal
notée). La «campagne sur sujet d’actualité nationale» est la mieux notée.
Peu de sondés sont prets à faire vivre un blog.
* réunions: une majorité pense qu’elle devrait comprter un thème central occupant 75% du temps de la réunion.
* centres d’intérêt des sondés: Services publics, Europe, Travail.
peu d’intérêt: taxes globales
* actions proposées par les sondés: fiches courtes et claires; café-débat sur des sujets d’actualité.

propositions d’exposé pour les prochaines réunions:
* Eau -> Guy, le 21/02
* tendances sécuritaires du gouvernement -> Alain, le 22/03
* il est décidé de proposer un débat, lors de la prochaine réunion, sur les modes d’action du groupe: spectaculaire, ou
seulement information et tractage?

Lettres aux députés européens et au Président de la république sur la Directive Bolkestein
* distribuées.
* nouvelle distribution prévue le samedi 28 au marché de Bois Colombes
* Serge propose d’en faire une pétition avec notre entourage

Conférence-débat sur l’énergie: 24 février
affichette proposée par Jean.
Prévoir les distributions.

Ciné ATTAC : 27 janvier «L’enfant endormi», suivi d’un débat sur l’immigration


