
ATTAC - MOSELLE

Compte-rendu de la réunion du conseil d'administration du 11 avril 2005

Présents  : Alain,  Guillaume,  Geneviève,  Constance,  Valérie,  Monique,  Vincent,
Serge, Michel D, Jacques, Nathalie, Gérard, Christian, Anne, Isabelle.

Lecture et modifications apportées au compte-rendu du CA du 14 mars 2005 :

François se retire du CA mais pas de l'action.
Christian veut bien remplir la fonction de vice-président.
Jean-Marie M. a démissionné.

Isabelle fera les modifications.

Conseil d'administration du 11 avril 2005 :

-   Journal     :  

L'envoi sera fait par internet aux adhérents du journal avec un lien sur le site en leur
demandant si une réception exclusive par internet leur convient, et en expliquant les
difficultés financières qui justifient ce changement éventuel. Gérard fera un article
pour  le  prochain  journal  à  ce  sujet.  Vincent  se  charge de  la  transformation  des
fichiers du journal pour les mettre sur internet.

Quelques  modifications  ayant  été  apporté  dans  l'agenda  publié  dans  le  dernier
journal, Alain le mettra sur internet.

- Groupes locaux :

ST AVOLD     :  

- Recherche modérateur pour le débat sur la constitution à St Avold prévu le 21 avril
2005.
-  Serge doit recontacter les membres de la Confédération paysanne
-  Le  12  avril  2005  projection  à  Freyming  d'un  film  sur  le  combat  des  ouvriers
licenciés de RONAL.
-  Le  collectif  de  l'appel  des 200  à  Creutzwald  est  prêt  à  participer  à  la  réunion
publique prévue le 29 avril  à Creutzwald. Soutien prévu du groupe de Metz pour
animer. Guillaume prévoit une distribution de tracts le jeudi précédent au marché ;
voir télévision et journal locaux.
-  Une réunion  est  prévue avec UFC pour  la  création  d'une AMAP,  présence en
individuel  des  adhérents  Attac,  mais  faire  paraître  l'information  dans  le  prochain
journal.
- Poursuite de l’action "détectives OGM". 

SARREGUEMINES     :  



- Au sujet du projet d'un forum social collectif dont le lancement était prévu pour les
15 et 16 octobre 2005, comme la municipalité n'a pas répondu à la demande de
salle et qu’il n'y pas eu de nouvelle réunion depuis février, les dates semblent trop
rapprochées. Pas non plus de nouvelle subvention.
-  Réunion  le  12  avril  2005,  avec  l'association  "Culture  et  Liberté"  pour  créer  un
comité de citoyens dans le cadre de l'appel des 2000. Il est possible de proposer
une conférence le 6 mai dont le conférencier serait quelqu’un d’Attac.
- Distribution de tracts
- Les affichages peuvent démarrer tout de suite
- Création d'un DAL (Droit au logement) à Sarreguemines.

THIONVILLE     :  

- Organiser un débat éventuellement le 13 mai
-  Création  d'un  groupe  détectives  OGM avec  les  Amis  de  la  Terre,  avec  l'idée
d'envoyer des lettres aux supermarchés.
- organisation d'une marche le lundi de Pentecôte dans la forêt ( 5 km) avec stands
d'infos sur les association locales ; y être présents.
- Collège de Nilvange participer à l'occupation prévue une nuit et en profiter pour
informer, peut être passer un film ( ex. le cartable de Big brother).
- Organiser un débat autour du film le "Cauchemar de Darwin" au cinéma Palace.

METZ     :  

- les réunions d'étude au sujet  de la Constitution se poursuivent,  un sous-groupe
capable de tenir des réunions publiques est formé, une réunion de rodage à eu lieu
le 31 mars à la MAS.
- Participation à une réunion organisée par C. Trautman.
- La recherche de salles se poursuit.

- Agenda     :  

14/04 : Conférence : "La vie après le pétrole" 
28/04 : Table ronde à la MAS avec D. Beguin sur les énergies renouvelables
30/04 :  "En fanfare avec Attac, Fête/Faite le Non.." à Paris
01/05 : Fête du chiffon rouge à Woippy,
07/05, fête de la résistance au Luxembourg, prévoir l'installation du stand entre 10 et
11h.
14/05 : Artisans du Monde 
19/05 :Table ronde avec A. Gatti au sujet de la fermeture de BATA à 20h30 à la
MAS 
29/05 : Ferme en fête – Vernéville ( Vincent demande plus d'infos pour le site)
la prochaine réunion au sujet de la fête Attac aura lieu le 28/04 à 19h
23/06 : Table ronde à la MAS animée par Alain au sujet du développement durable

- le 1er  mai, pour la fête du chiffon rouge à Woippy, prévoir l'installation du stand le
matin, et se mettre d'accord pour établir un roulement pour le tenir.

- revoir la présentation du stand Attac en été

- relais stand Attac "Logiciel libre" au forum social de Longwy Haut.



- lors de la réunion IEPE (samedi 09/04) proposition de Nathalie Griesbeck d'une
visite du Parlement Européen à Strasbourg le 8 mai.

Le CAMEO nous demande de financer une avance de billetterie, d'environ 400 €
pour le passage d'un film sur le thème de l'emploi sous-traité lors de la construction
du  Queen  Mary  II,  la  projection  aurait  lieu  avant  le  29  mai,  Marc  Jennard  sera
présent.  Proposer  le  nom du réseau "Lutte  contre la misère"comme initiateur  de
l'action mais Attac la finance seul.

- Coordination inter-européenne veut participer à l'action de lutte pour le non à la
Constitution  (financement)  échanges  avec  Attac  Sarrebruck,  Sarreguemines,
Saarlouis.

- Gérard signale des disponibilités d'argent,  pour  locations de salles, impressions
tracts…

Vacance présidence CA :

Après  plusieurs  réunions,  et  devant l'absence  de  candidats,  le  C.A.  constate  la
vacance du poste  de  président. Constatant  par  ailleurs  que  le  nombre maximum
d'administrateurs, tel que défini par l'article 8-1 des statuts, n'est pas atteint, le C.A. ,
en application de l'article 8-2 des statuts, décide à l'unanimité de coopter un nouvel
administrateur en la personne de Michel KOHN. Un courrier officiel lui sera adressé.

Prochain CA à Thionville le 9 mai à 19 h à la Maison des Associations sur le principe
d'une auberge espagnole.


