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Compte rendu de la réunion du CA d’ATTAC 57 du lundi 14 octobre 2004

Présent(e)s : Constance, Isabelle, Anne, François, Alain, Gérard, Serge, Michel D., Jacques, Jean-
Marie M., Jérémie, Michel K.
Excusé(e)s : Christian
Absent(e)s : Consolato, Jean-Marie L., Agnès

!!! Merci de prévenir en cas d’absence !!!

Ordre du jour : 

1- Approbation du PV de la réunion du 13/09
2- Subventions
3- Statuts
4- Constitution européenne
5- Paradis fiscaux journée du 9 octobre
6- Rencontre avec Masseret
7- Activités des groupes de proximité
8- Divers

1- Approbation du PV de la réunion du 13/09   :
Approuvé. 
Concernant un point du PV de la réunion du bureau du 4 octobre sur les dons, Jean-Marie

Mire a apporté les précisions suivantes : 
Attac France est reconnu d’intérêt général et fiscalement d’intérêt publique. Localement, si

nous souhaitons remettre un reçu fiscal suite à remise de don, une demande au fisc est
nécessaire. Les pièces à fournir : 

- attestation précisant le caractère désintéressé des administrateurs dans le
budget de l’association ;

- les 2 derniers PV de l’AG ;
- les statuts ;
- les 2 derniers bilans financiers

Le CA n’a pas statuer sur ce point.

2-      Subventions  

Décision :  

- Conseil Général de Moselle : nous ne sommes pas en mesure de présenter pour
2005 un dossier en rapport avec les objectifs du Conseil Général ; 

- DDJS (Direction Départementale de Jeunesse et Sports) : nous ne présenterons pas
de dossier pour 2005 puisqu’il nous faut d’abord solliciter l’agrément. Un rdv sera pris
avec M.Jean-Luc Pierre (Alain, François) ; 

- Mairie de Metz : François ira retirer le dossier cette semaine ;
- Mairie de Sarreguemines (Michel D.) :

Le projet concerne la tenue d’un forum inter associatif local sur le thème des
biens communs de l’humanité. Les partenaires sollicités : Amnesty International,
IACS, Culture et Liberté, MRJC, MRAP, FCPE, FSU. 
La date retenue : les 15 et 16 octobre 2005. 
Contenu : 2 débats organisés par le collectif, 1 débat organisé par chaque partenaire,
soirée musicale, repas. 
Attac 57 portera la responsabilité juridique de cette manifestation. 
Le CA décide de présenter un dossier de demande de subvention pour ce projet. 
Michel D. estime le budget en relation avec Gérard avant le 1er novembre. 
Alain fournira les documents nécessaires. 

A noter qu’Attac 57 est inscrite au répertoire de l’INSEE et dispose donc d’un numéro SIREN :
478 912 496 et d’un numéro SIRET : 478 912 496 00013

3-      Statuts     :  
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L’évolution des statuts concerne, par ordre d’importance : 
a) l’obtention d’un « agrément jeunesse et éducation populaire » : pas de

discrimination pour l’accès au CA
b) la mise à jour de l’adresse du siège 
c) le changement de nom : comité Attac Moselle au lieu de groupe Attac

Moselle 

Alain vérifiera le point b) auprès du TI de Metz.
Le point c) n’est pas prioritaire : le règlement intérieur voté par l’AG ordinaire de 2002 précise
les termes « groupe » et « comité ». 
Il ne reste que le point a).
L’évolution des statuts nécessite l’organisation d’une AG extraordinaire à laquelle devront être
présents les 2/3 des membres de l’association ou représentés sur 1ère convocation et de moitié
sur les suivantes. C’est donc très contraignant. 
Nous attendrons donc le résultat de la réunion avec la DDJS pour décider de la suite. 

4-      Constitution européenne     :  

Décision : un groupe de travail constitué des membres du CA Isabelle, Anne, Michel K., François,
Alain et d’un adhérent Jacques Woda proposera un programme de formation et d’action qui se
déclinera sur 2005. 

5-      Paradis Fiscaux : journée du 9 octobre 2004  

Michel résume le déroulement de la matinée. Côté matériel, les pochoirs fabriqués par Attac 54
n’étaient pas disponible suite à un accident de dernière minute. Le matériel d’Attac 57 + les
affiches d’Attac Lux ont permis de marquer comme prévu le sol devant les banques. On regrette
que l’adresse de Clearstream n’est pas été donnée. 
Pas de média présent. 
Bref une grande lessive qui ne restera pas dans les annales. 

6-      Rencontre avec J.P. Masseret     :   
 
Alain a résumé cette rencontre qui fera l’objet d’un compte-rendu détaillé. La suite consiste à
adresser un courrier à J.P. Masseret synthétisant les propos tenus et les décisions prises. Sur
plusieurs points (OGM, formation, eau, AGCS, logiciels libres) il nous demande de lui formuler
nos propositions. 
Une réunion avec les comités Attac lorrains aura lieu en décembre (date à définir). 
La continuation de ce travail nécessite que plusieurs personnes pas comité y participent. Pour le
comité de Moselle, Christian est volontaire pour participer à ce groupe et propose de travailler
sur les aides aux entreprises privées (rédaction d’un cahier des charges, rencontre avec les
commissions, etc …). 

Gérard informe le CA des initiatives de type « conférences de citoyens » utilisées à propos des
OGM et du nucléaire. La Région pourrait promouvoir ce moyen de démocratie participative. 

Concernant l’AGCS, Michel et Serge se proposent de relancer les élus rencontrés ou contactés
en 2003-2004 pour faire avancer ce sujet en Moselle. En effet, selon le recensement des
communes « hors AGCS », il n’y en aurait aucune en Moselle malgré les actions entreprises,
notamment le courrier adressé à toutes les communes. 

7-      Activités des groupes de proximité  

a.      Sarreguemines     :  

i. Forum Social Local : voir le §2

ii. MRAP : Appel à la régularisation des sans papiers scolarisés –
Concerne entre 40 et 60 enfants ; l’action prévue le 9/10 a été reportée. 

b.      Thionville     :  
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i. 2 réunions tenues depuis la rentrée ;
ii. Souhait d’organiser le groupe de manière plus collégiale ;
iii. Proposer aux partenaires un rendez-vous bilan sur le FSL et sur le collectif

santé et d’une action ciblée en 2005 ;
iv. D’ici là proposer des actions concrètes basées en lien avec la

consommation (AMAP, logiciels libres, journée contre la pub dans les boîtes
aux lettres le 11/12) ;

v. Manif devant la sous-préfecture le 13/10 contre l’expulsion d’une famille
algérienne ;

vi. Prochaine réunion le 19/10

c.      Saint Avold     :  

i. Café Attac au cyber-café « Tribesgarden » le 3ième mardi du mois et
réunion des adhérents le 4ième lundi du mois ; 

ii. Organisation du groupe en cours : correspondante média, correspondante
groupe et comité (Nathalie Mangin) ;

iii. Relance du maire de Saint Avold à propos de l’AGCS suite à la réserve qu’il a
émise lors de la délibération du conseil municipal ;

d.      Metz     :  

i. Réunion mensuelle le 27 sept. : 12 personnes présentes - présentation du
calendrier 2004 et 2005 

ii. Proposition d’une action « OGM » dans les supermarché par Jean-
Marie : accord du CA. Préparation lors de la réunion mensuelle le 25/10 ;

iii. Réunion fête de Bagneux 2005 le 28 octobre 20h à la MAS ;

iv. Ciné-débat au Caméo le 4/11 à propos de l’Argentine : « saccage, le hold-
up du siècle ».

v. Le 17/12, B.Cassen à Metz pour un débat sur le traité de constitution
européenne

8-      Divers  

- Jean-Marie a adressé un mail aux membres du CA concernant son souhait de se
consacrer essentiellement aux activités des collectifs dans lesquels Attac 57 est
présent ; 

- Semaine de la solidarité internationale : le collectif Bouge Le Monde propose un
programme très complet d’animations – Tract bientôt disponible ; 

- Serge et Gérard expriment leur déception quant au manque de temps consacré au
débat dans les réunions du CA. La partie « administrative » est trop longue. La
discussion qui s’amorce fait apparaître que chacun doit se discipliner afin que nous
puissions maîtriser l’ordre du jour et ne pas dériver. Quelques pistes ont été
proposées. Le Bureau fera des propositions pour la prochaine réunion. 

Alain, le 2 novembre 2004


