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CR rapide de l’AG d’Attac-LS du 5 février 2019 

 

1) Discussion du rapport moral préparé par Michel C. 

Notre collectif local s'est renforcé, même s'il ne s'est pas rajeuni. 

Nous pouvons difficilement « faire plus » en l’état actuel des forces vives. Nous avons besoin des 

partenaires du mouvement social, qui ont eux-mêmes besoin de nous. Certains membres du collectif 

ont aidé à l’apparition d'Alternatiba, c’est un partenariat qui peut aider à nous redynamiser… 

 

Actions et moyens du collectif Attac Loire sud en 2018 : 

Actions : 

- le samedi 4 novembre 2017 à 14:00, Place Dorian : COP-23 : Sauvons le climat, pas leur profit... 

- le samedi 2 décembre 2017 à 16:00, Magasin Apple (BIMP) :  Apple paye tes impôts 

- le lundi 11 décembre 2017 à 19:00, Amicale laïque de La Chaléassière, coorganisation du Ciné-débat 

« Inspecteurs du travail : une rencontre » à Saint-Etienne 

- le mercredi 31 janvier 2018 à 19:00 Amphi E01 : [Conf-débat] Le monde qui émerge (Ch. Aguiton) 

- le mercredi 6 juin 2018 à 17:00, Mairie : Mobilisons-nous pour Nicole Briend, poursuivie pour avoir 

gêné l'évasion fiscale, en déplaçant une chaise dans une banque ! 

- le samedi 22 septembre 2018 à 10:00, La Talaudière : Grand rassemblement A45 

- du mardi 28 août 2018 au mercredi 29 août 2018, stand au parc du Clapier, pour l'arrivée du 

Alternatiba à St-Etienne  

- le dimanche 2 septembre 2018 à 10:00, Saint-Paul-en-Jarez : (festival alternatif) stand au festival 

« Groseille et Ciboulette » 

- le mercredi 7 novembre 2018 à 18:00, Amicale laïque de La Chaléassière : [Conférence-débat] B. 

Coriat : L'entreprise, le numérique et le travail : communs et économie coopérative 

- du samedi 24 novembre 2018 au dimanche 25 novembre 2018 à Parc des expositions, Hall B : (salon 

alternatif) stand à TATOU JUSTE, le rendez-vous des solutions heureuses, 13ème édition 

- le samedi 8 décembre 2018 à 10:30, Gare de Chateaucreux : (mobilisation) Pour le Climat, CLIMATE 

ALARM ! 

- le mercredi 9 janvier à 18:30, Préparation de la marche climat du 27 janvier. 

- le dimanche 27 janvier à 14:30, Bourse du travail : (Manifestation) Marche citoyenne pour le climat 

 

A noter, en plus, des interventions de membres d'Attac dans de nombreux débats, entre autres les 

débats sur les communs organisés par le CTC42, et la participation active de membres d'Attac au 

CTC42 et à Alternatiba. 

 

Le collectif a tenu à peu près une réunion chaque mois.  

 

Moyens : 

 

Site web : le site web d'Attac Loire sud est toujours actif avec de nouvelles informations, mais il a 

vieilli et est sans doute trop complexe aujourd'hui. Il serait utile de le simplifier et le rafraîchir. 

 

Agenda : Michel C. anime un agenda qui annonce de nombreux débats et manifestations, en lien 

avec l'agenda partagé du CTC42 ( https://openagenda.com/attac-loire-sud/  et  

https://www.communecter.org/#@attacloiresud ) 

https://openagenda.com/attac-loire-sud/
https://www.communecter.org/#@attacloiresud
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Page Facebook : Michel C. anime une page Facebook Attac Loire sud assez active 

(https://www.facebook.com/Attac-Loire-sud-1572873936065663/ ), en attendant mieux. 

 

Listes électroniques :   

 

La liste [ATTAC-LOIRE-SUD-INFO] regroupe toutes celles et tous ceux qui souhaitent recevoir de nos 

nouvelles (environ 50 adhérent-e-s + 190 sympathisant-e-s d’Attac-LS) et elle continue à gagner des 

abonné-e-s. 

 

En janvier 2019, nous avons créé une nouvelle liste « anim-attac-ls », qui regroupe actuellement les 

membres d'Attac qui viennent régulièrement aux réunions du collectif local. Cette liste nous permet 

de discuter plus facilement les questions d'intendance et celles qui font débat au sein du collectif. 

Devons-nous l'élargir à toutes et tous les membres d'Attac Loire sud, y compris celles et ceux qui ne 

viennent pas aux réunions, ou éventuellement créer une autre liste pour toutes et tous les 

cotisants ? Il faut sans doute leur poser la question. 

 

Mégaphone : achat d'un mégaphone en 2018 

 

Stock de livres : régulièrement renouvelé en 2018, pour pouvoir tenir les tables lors des salons (Tatou 

juste, Groseille et ciboulette, rassemblement contre l'A45...), parfois mais rarement par des achats 

de livres dans le commerce 

 

Tracts et autocollants : stock régulièrement renouvelé pour les salons et manifestations, entre autres 

par des achats de « kits militants » d'Attac 

 

2) Rapport financier 

Claudette, encore retenue chez elle, n'a pas pu préparer entièrement le rapport pour l'AG : elle le 

fera dans les prochaines semaines. 

Grâce à un legs il y a plusieurs années, le collectif a des réserves confortables. Nous prévoyons de 

continuer à les faire baisser lentement, par des achats pour nos actions et paiements de 

déplacements. 

 

3) Projets 

Le document sur les orientations du collectif est validé par consensus général, après discussion et 

amendements : voir en annexe le document adopté. 

 

https://www.facebook.com/Attac-Loire-sud-1572873936065663/
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Annexe : Orientations du collectif local Attac Loire sud, adoptées le 5 février 2019 

 

I/ Actions publiques 

Le collectif local Attac Loire sud : 

- participe aux campagnes de mobilisation conçues par Attac-France. 

Il souhaite que celles-ci lui soient annoncées suffisamment à l'avance pour qu'il puisse en débattre et 

les préparer efficacement. 

- organise chaque mois une réunion pleinière et ouverte du collectif local Attac Loire sud. 

Il débat à l'avance, soit en réunion, soit via la liste des participant-e-s régulier-e-s, des thèmes, 

préparations et invité-e-s à ces réunions. 

Si la réunion pleinière doit aussi débattre de points sensibles du fonctionnement du collectif local, il 

peut décider qu'elle sera réservée aux adhérent-e-s d'Attac. 

- organise si possible au moins une fois par an une réunion publique avec une personne ressource 

d'Attac France. 

- répond favorablement aux sollicitations des divers partenaires pour assurer des animations, co-

animations, co-organisations, présences dans des forums, tables de presse... 

La participation d'Attac devra apparaître clairement dans ces partenariats. 

- poursuit ses partenariats réguliers avec les associations et collectifs proches : Alternatiba, CTC42, 

CAC42, Coordination Stop-TAFTA, Coalition climat Loire sud... 

Il veille à ce qu'à chaque fois Attac apparaisse publiquement dans ces partenariats : signatures de 

soutien sur les tracts, sur les banderoles, drapeaux et tracts lors des actions, etc. 

Il définit collectivement, dans ses débats internes, et en prenant tout le temps nécessaire à la 

recherche du consensus, les mandats qu'appliqueront ses représentants dans ces collectifs, si elles et 

ils y représentent Attac ; si des membres d'Attac ne participent à ces collectifs qu'à titre individuel, 

elles et ils devront le dire très clairement dans ces collectifs 

 

II/ Organisation interne 

- le collectif local Attac Loire sud cherche à pratiquer une gouvernance partagée du collectif : un 

débat et des prises de décisions largement ouvertes et égalitaires entre toutes et tous les membres 

d'Attac Loire sud. 

Pour cela, il tente diverses expériences en 2019 : 

. liste électronique des participant-e-s régulier-e-s aux réunions, permettant une discussion 

complètement ouverte sur les orientations et le fonctionnement du collectif, 

. éventuelle liste électronique, à débattre, pour toutes et tous les membres d'Attac Loire sud, 

. porte-parolat autant que possible tournant, et décidé collectivement, 

. rédaction tournante des comptes rendus des réunions, 
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. désignation collective d'une ou deux personnes plus particulièrement chargées, lors des réunions 

du collectif, de l'accueil des nouvelles personnes, nouvelles et nouveaux membres d'Attac ou 

nouvelles personnes venant simplement voir, 

. rédaction de documents à remettre à ces nouveaux venus et nouvelles venues, 

. travail sur la recherche du consensus et les méthodes de communication non violente, y compris 

dans ses propres discussions internes, lors des réunions ou dans ses listes électroniques, 

. ordres du jour des réunions préparés collectivement à l'avance, au moins sur la liste électronique 

des « membres actifs », 

. questionnaire envoyé à toutes et tous les membres d'Attac Loire sud, pour mieux cerner leurs 

demandes et leurs besoins. 

. permanences mensuelles : contacts à prendre pour la faisabilité 

- il cherche à mettre en place un fonctionnement plus régulier, en veillant à tenir chaque année son 

assemblée générale, et en cherchant à répartir très largement les responsabilités de fonctionnement 

dans le collectif. 

 


