
Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration du 13 décembre 2004

Présents : François, Christian, Jacques, Jean-Marie L, Gérard, Michel K, Michel D, Jérémie,
Vincent, Constance, Isabelle.
Excusés : Serge, Alain

Mandats des membres du CA à renouveler lors de l'AG du 5 février 2005 : Michel, Alain,
Jérémie, Christian, Anne.
L'assemblée générale aura lieu uniquement l'après-midi.  A la  suite du questionnaire saisir
l'occasion d'amener les participants à réfléchir sur leurs disponibilités pour ensuite envisager
le programme des actions à mener.

Les rendez-vous de travail incontournables :
- Fête Attac
- Paradis fiscaux

A noter :
- 19 mars 2005 grande manifestation à Bruxelles
- 30 avril grand rassemblement à Paris surtout sur le thème de la Constitution Européenne

Un vote est  prévu lors  de la  prochaine assemblée générale  pour  modifier  les  statuts  afin
d'obtenir  une  subvention  du  ministère  de  la  Jeunesse  et  des  Sports :les  membres  du  CA
peuvent être mineurs.
Dans la perspective de la prochaine fête d'Attac, il est nécessaire d'ouvrir un compte distinct
afin d'y verser les éventuels bénéfices qui pourraient servir  de réserve et financer d'autres
fêtes. Le CA délibère à l'unanimité pour l'ouverture d'un compte courant à la NEF ( l'excédent
du forum social de Thionville est déjà placé sur un compte d'épargne à la NEF) et il délibère
également  à  l'unanimité  pour  l'ouverture  d'un  livret  d'épargne  à  la  Poste  pour  y  verser
d'éventuels excédents (Attac Moselle a déjà un compte courant à la Poste).

- Journal:
Il est nécessaire de se renseigner pour obtenir un n° de commission paritaire, ce qui permet un
tarif  d’affranchissement  moins  élevé.  On  va  également  se  renseigner  sur  des  tarifs  de
photocopiages 
Il faut veiller à transmettre le journal aux anciens adhérents qui nous l'ont demandé, étudier la
diffusion par internet.

- Bilan :
Donner les dernières factures de frais rapidement à Gérard.
Constance  et  Vincent  sont  les  commissaires  aux  comptes  chargés  de  vérifier  le  rapport
financier 2004. 



- Demande d'aide financière :

Pour répondre à la sollicitation financière d'autres associations, il paraît judicieux d'ouvrir au
cas par cas une souscription à leur intention par l'intermédiaire du journal.

- Conférence et débat Constitution Européenne du 17 décembre 2004 avec Bernard Cassen.
Michel se charge de la documentation à la conférence, Alain au débat.

Groupes de proximité :

Sarreguemines 
-l'organisation du forum social avance.

Thionville 
- Reclarification du rôle d'Attac lors de la dernière réunion, comment s'impliquer avec d'autres
associations en gardant notre identité ?
- Travail sur logiciel libre

St Avold
Maintien du café Attac.

Point divers :

- Aller voir sur le site d'Attac Thionville pour avoir un avis critique sur la façon de modifier le
site d'Attac Moselle.
- Faire systématiquement un compte-rendu des diverses actions menées afin de pouvoir en
tirer une synthèse au niveau national.
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