
Compte-rendu du Conseil d'Administration du 8 novembre 2004

Présents : François, Jérémie, Anne, Gérard, Serge, Michel D, Jacques, Jean-Marie,
Isabelle.
Excusés : Michel K, Alain

Président de séance : François

Approbation du compte-rendu du précédent CA.

Subventions :
2 dossiers en cours : Sarreguemines et Metz
Pour Metz, le dossier est prêt.
Pour  Sarreguemines,  il  faut  un  chiffrage  rapide  et  un  descriptif  de  l'activité
d'Attac faisant ressortir l'intérêt pour la population de Sarreguemines, du projet.
La date du 15 novembre pour la remise des dossiers est incontournable.

Liste téléphonique     :  

Les listes sont faites en divisant les adhérents par secteur géographique.
1er retour  : A St Avold, aucune augmentation de la fréquentation des réunions
suite aux appels. Gérard insiste sur l'opportunité de ces appels pour faire le tri
sur l'envoi du journal.

Le questionnaire     :  

Déjà plus de 70 retours en cours de dépouillement. Parution des résultats soit
dans le journal, soit par internet et débat lors de l'assemblée générale.

Activités de formation     :  

Formation  concernant  le  traité  de  la  constitution  européenne,  former  les
adhérents au sein d'Attac pour redistribuer au public. 3 personnes ont déjà  été
formées, un couple de Reims et une personne de Nancy. Il est nécessaire que
cette formation débute rapidement, qu'elle soit facilement assimilable (environ
4h)  et  regroupe  les  adhérents  en  nombre  limité  à  environ  20  personnes,  la
renouveler si nécessaire. Le projet d'invitation doit être diffusé par internet.

AGCS     :  

Les  maires  sont  invités  à  une  manifestation  à  Bobigny,  Attac  France  les  a
prévenu. Les délais étant trop courts pour informer les maires, il est décidé de ne
pas envoyer les plaquettes.

Activités des groupes de proximité     :  

Thionville :

Par  rapport  au  forum  social,  il  travaille  sur  la  manière  de  proposer  des
alternatives  réelles.  L'organisation  interne  se  dessine,  mise  en  place  d'un
référent  par  groupe  de  travail.  Idée  d'un  collectif  de  personnes  qui  gère  ce
groupe.  Un  travail  en  commun  avec  l'AMAP  (Association  de  Maintien  d'une
Agriculture  paysanne)  reprend  bien  l'idée  d'alternative  palpable  d'où  l'idée
d'accompagner le projet d'un cycle de débats et de conférences.



Logiciel libre : Vincent travaille sur le développement d'un logiciel libre et gratuit.
Formation en décembre.

Forum social : Réunion prévue le 26 novembre pour faire le bilan du forum et voir
comment renouveler. Idée d'un journal local qui reprendrait toutes les initiatives.

St Avold

Gérard  continue  la  tenue  du  café  au-delà  de  la  prévision  initiale  (janvier).
Relance par journal et affiches.

Sarreguemines

Jacques suggère de reprendre l'idée d'Amnesty Internationale qui dans le cadre
de  la  bibliothèque,  a  mené  une  action  (expo,  livres,  contes,  film,  pièces  de
théâtre) coordonnée par le responsable des services culturels de la municipalité.
Depuis trois semaines, il tient une permanence pour le Droit Au Logement. Débat
sur la place d'Attac au sein d'autres collectifs. Il semble nécessaire de redéfinir le
rôle d'Attac à ce sujet.

Metz

Ferme de Bagneux
Cette année le thème de l'énergie renouvelable est choisi la fête d'Attac. Il faut
commencer  à  rechercher  des  intervenants.  Peut-être  suggérer  un  débat
contradictoire.
Action OGM
Participation action dans les grandes surfaces pas retenue.

Infos diverses     :  

- Pour la venue de Susan George le 1er décembre, prévoir table d'information.
-  Pour  le  débat  avec  René  Cassen  le  17  décembre,  il  faut  solliciter  des
participants alimentant le débat contradictoire. Prévoir la documentation.
- Dans le cadre du collectif contre la misère, Jean-Marie signale la venue de Mme
Hollin,  Ministre  contre  la  précarité.  Réunions  avec  les  DASS  Pérennisées.
Contacts pris avec les collectifs logement de Strasbourg et Lille.
- Demander à Alain de reprendre le texte sur les orientations d'Attac France sur
internet et de le joindre au compte-rendu, afin qu'il serve de base aux débats de
fond.
- Reprise par François de l'idée qu'une personne de chaque groupe de proximité
participe au CA et serve ainsi de relais. De manière tournante, le CA Pourrait se
tenir  dans  les  différentes  villes  afin  d'en  faciliter  l'accès  aux  membres  des
groupes de proximité


