
Compte rendu de la réunion du CA d’ATTAC 57 du lundi 10 janvier 2005

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

Ordre du jour : 

1- Approbation du PV de la réunion du 13/12
2- AG d'Attac 57 
3- Constitution européenne 
4- Activités des groupes de proximité
5- Divers

1- Approbation du PV de la réunion du 13/12   :
Approuvé. 

2-      AG d'Attac 57  

Décision :  

- AG ordinaire ; pas de modification de statuts, en rapport avec l'agrément « jeunesse
et sport » ;

- Se renseigner auprès de la DDJS du fait qu'une personne non majeur puisse accéder
au CA / loi locale 1908 ;

- Demander à l'AG si quelqu'un a des connaissances à ce sujet ;
- Accord sur l'ordre du jour, en précisant la possibilité du repas de soir ; 
- Questionnaire : résultats présentés lors de l'AG ; Anne fera un tri des réponses par

ville afin de contacter les volontaires ;
- Modification au niveau du CA : sortant et candidat  Anne, Christian, Alain – sortant

mais ne se représente pas : Michel et Jérémie ; 
- Candidat : Vincent Mellano ; 
- Proposition d'une résolution concernant la présence au CA : formulation adoptée ;
- Serge ok pour s'occuper de la table d'information 
- Présence des membres du CA dès 13h15 pour préparer la salle ;
- Envoi de la convocation à l'AG : jeudi 20. 
- Tirage : Anne contacte SUD Rail et Christian Schott ;

3-      Constitution européenne     :  

Formation : pour le moment 13 inscrits à Metz et 18 à Thionville ; 
Réunion publique organisée par le PC de Metz le 13 salle J.Jaurès : Attac 57 invité (Michel K.),
en compagnie de P.Abate (PC), D.Bory (PC), G.Krausener (CES), J.MAréchal (PC), G.Walk
(CFDT).
Collectif : des velléités à Metz. Après discussion, le CA décide de s'orienter plutôt vers un
collectif informel, sans signature des organisations, mais plutôt de citoyens. Les associations
membres du COJEP n'ont pas pris de position et ne le feront sans doute pas. Leurs
responsables pourraient signer un appel départemental. La prochaine réunion a lieu le 25
janvier (Jean-Marie). 

4-      Activités des groupes de proximité  

a.      Sarreguemines     :  

i. Forum Social Local : la réunion prévue le 22/12 a été reportée



ii. Réunion mensuelle tenue le 3/01 sur le thème de l'Europe ; deux membres du
groupe participeront à la formation « Europe » de Metz et pourront ainsi
animer une réunion localement ;

b.      Thionville     :  

i. Réunion de réflexion s à partir du document d'orientation 2005 d'Attac ;
ii. Forum social local 2005 : décision du groupe de le conduire en juin 2005 (du

17 au 19)avec des réunions de préparation régulières ; quelques souhaits
émis pour plus de cinéma et pour terminer par un concert + repas ; 
A noter que le cinéma Le Scala connaît des difficultés financières suite à
l'arrêt de la subvention municipale ; de plus le Kinépolis ouvre une salle « Art
& essai ». Un collectif de soutien se met en place. 

c.      Saint Avold     :  

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

d.      Metz     :  

i. Fête d'Attac : prochaine réunion le 27 janvier ;
ii. Table ronde : une réunion avec D.Béguin à venir (François, Alain) pour lui

proposer une intervention à propos de l'énergie ; autres idées : prof
d'université à propos de la situation politique en Amérique du Sud, A.Gatti
(prof d'histoire et délégué syndical CFDT) à propos de la fermeture de l'usine
Bata. 

5-      Divers  

- Collectif « Bouge Le Monde » : un questionnaire est adressé aux associations
partenaires ; Michel K. y répond pour Attac 57 ; Jean-Marie note un changement de
ton positif au niveau du CCFD (plus « politique ») ;

- Université Populaire : suite à la proposition de Jacques W.– une réunion à venir ; 
- Envoi du journal : pour diminuer les frais d'envoi, étudier la voie de la CPPAP

(commission paritaire des publications et agence de presse). Un point pourrait être
fait à l'AG (Alain) ;

Galettes et cidre pour clôturer cet exercice 2004 ! 

Alain, le 31 janvier 2005


