
C.A. D’ATTAC MOSELLE DU 13 MARS 2006 

 

 

Présents : Jean-Michel, Pascal, Isabelle, Gérard, Anne, François, Valérie, Alain, Christian, 

James, Guillaume. 

Excusés : Vincent. 

 

 

1. Approbation du CR du dernier CA 

 

Approbation à l’unanimité. 

  

2. Fin de la répartition des postes du CA et réorganisation éventuelle du bureau 

 

Le CA élit James Roy comme trésorier adjoint à l’unanimité. 

 

Le poste de « correspondant adhésion », encore à l’état de projet pour le siège national, ne 

trouverait pas preneur. La question est posée à cette occasion : Vincent fait-il le suivi du 

fichier adhérent (qui arrive du siège périodiquement par mail) pour reporter automatiquement 

les nouvelles données sur la liste informatique « adhérents » ? Si tel est le cas, Gérard et 

Vincent feraient donc séparément le même travail… 

 

Le poste de « correspondant international » est pourvu : Pascal s’en charge, éventuellement 

avec Jacques Barbier. A cette occasion nous prenons connaissance de l’invitation de rencontre 

avec Attac Allemagne en juin : Pascal serait éventuellement intéressé (suivant les conditions 

de transport). A ce propos, Alain rappelle la possibilité de relancer nos rapports dans la 

coordination d’Esch. 

 

La proposition de « responsable communication », faite par le bureau, est rejettée par le CA : 

Alain indique que ce serait un fonctionnement un peu trop rigide et difficile à mettre en oeivre 

efficacement s’il n’y avait qu’une seule personne pour tout faire. 

En revanche, la constitution d’un dossier de communication unique et mis en commun est 

retenue. 

Christian mentionne les points suivants à ne pas oublier : dossier de presse sur Attac 57 ; 

listing des lieux de dépôts pour tracts et affiches ; annuaire des contacts de presse. Alain, 

Valérie et François s’occupe de compléter ce dossier pour le prochain CA : réunion à la MAS 

le 20 mars à 20h. 

 

Les réunions du bureau sont maintenues la semaine qui précède le CA. Néanmoins, le projet 

d’ordre du jour pour le CA sera envoyé auparavant par Guillaume par mail, et pourra être 

discuté par internet par les membres du bureau pour que la réunion « physique » n’oblige pas 

Pascal à venir de Sarreguemines. 

 

3. Point financier 

 

Gérard nous présente les opérations récemment effectuées ainsi que l’état des comptes. 

La Poste 608,80 euros (avec cotisations à jour) 

Livret 529,70 euros 

Crédit Coop. 71,87 euros 

NEF 517,62 euros 



Caisse 120,24 euros 

 

Lors de la CNCL, la décision de maintenir la péréquation à 35% de la cotisation a été 

maintenue. Par ailleurs, deux lignes ont été rajoutées au budget 2006 : contribution 

exceptionnelle des Comités Locaux et contribution exceptionnelle des Membres Fondateurs. 

 

Des dépenses restent néanmoins en suspens : les frais de voyage et de repas de la troupe « Elf, 

la pompe Afrique » ; le timbrage ainsi que le tirage du Journal d’Attac57 ; le versement des 

352,50 euros à Attac national suite aux décisions de l’AG et au vu des décisions de la CNCL 

(maintien de la péréquation) ; ainsi que les frais de transports pour la venue de J. Nikonoff. 

Sur ce dernier point, après discussion le CA décide de payer l’intégralité des frais (déjà payés 

par une carte bleue d’Attac national de toute façon), mais également d’envoyer à J. Nikonoff 

une lettre marquant notre étonnement. Gérard se charge de la rédiger. 

 

Enfin, pour ce qui est des stocks (64 canettes de bière et 17l de jus de fruit), ils seront utilisés 

pour le pot de fin d’année de l’Université Populaire du 20/06. 

 

4. Tour de table des groupes de proximité, collectifs et groupes de travail 

 

Thionville 

 

Vincent est absent. Le CL de Thionville compte cependant réunir un collectif contre le 

nucléaire et organiser éventuellement un bus pour aller à Cherbourg. 

 

Saint Avold 

 

Gérard indique que Nathalie est à ce moment en train de participer à la réunion de préparation 

du « forum pour l’alternative », réunion où doivent être décidés les distributions de tracts 

d’information et le déroulement de la soirée du ciné-débat sur Ronal. 

 

Sarreguemines 

 

Jean-Michel nous rappelle le projet d’organisation d’une journée sur le thème du chômage, 

aux alentours de mai-juin à Sarreguemines. Le film serait « Sur les cendres du vieux 

monde » : le groupe cherche à faire venir le réalisateur pour la projection, suivie d’un débat. 

Pour ce qui est du débat sur le Manifeste d’Attac, la démarche a d’abord été peu comprise par 

les adhérents venus à la réunion, avant que le débat aie tout de même lieu sur le thème 

proposé. L’idée qui en est ressortie est celle de l’entreprise privée à but non-lucratif : M. 

Duparchy se charge de rédiger une fiche. 

 

Metz 

 

Alain et Didier étaient seuls présents. R.A.S. 

 

Université Populaire 

 

François présente la décision du groupe de réorganiser l’UP l’an prochain en fonction de 

grands thèmes trimestriels : l’économie aujourd’hui ; le développement durable ; inégalités et 

discriminations. 

 



Développement soutenable 

 

Alain rappelle d’abord que jeudi 16 aura lieu la table ronde organisée sur « l’eau ». 

Une réflexion a eu lieu lors de la dernière réunion sur la démarche d’Agenda 21 dans laquelle 

Metz veut s’engager d’ici 2007. 

La page de présentation du groupe de travail est en train d’être rédigée par Frédéric. 

Enfin, l’idée a émergé d’organiser des tables rondes sur la notion de « développement ». 

 

Tables rondes 

 

P. Bertinotti a donné son accord pour intervenir sur la politique de la BCE le troisième jeudi 

de mai. Le groupe de travail se réunira pour préparer cette intervention. 

 

Collectifs 

 

Une demande venant de la part du MRAP nous est faite pour constituer un collectif « contre 

l’immigration jetable » (contre le projet de loi CESEDA) : le CA donne son accord pour y 

participer. 

James rappelle également qu’une manifestation aura lieu à l’appel du collectif contre la 

misère puisque la fin de la trève hivernale arrive et va entraîner probablement des expulsions. 

 

5. Journal d’Attac Moselle 

 

La récolte des articles est pratiquement terminée, et le travail de mise en page déjà entamé : 

réunion du groupe Journal à 18h30 à la MAS le 27 mars pour finir. 

Les destinataires du Journal seront les adhérents 2005-2006. 

 

6. Adhésions 

 

Ce point de l’ODJ est reporté au prochain CA, après qu’Alain a souligné qu’il faudrait faire 

quelque chose par le biais du journal d’une part, qu’il faudrait faire les relances de cotisations 

avant l’été d’autre part, et qu’il faudrait aussi nous recentrer sur nos campagnes directrices, en 

écrivant clairement nos projets. 

 

7. OMC-AGCS 

 

La liste électronique AGCS existe, mais pour Alain le préalable à toute action serait de faire 

un groupe de travail. 

Le CA se demande comment le lancer par une action : un film par exemple ? 

A ce propos nous décidons de commander le film-dvd « ça commence à frémir » (8 euros) sur 

le sujet de l’AGCS. 

Gérard proposait également de capter la venue éventuelle de RM. Jennar pour lui proposer de 

faire une intervention dans l’Hémicycle du Conseil Régional en direction des élus locaux avec 

l’accord et l’appui à obtenir de JP. Masseret. Alain a pris contact en ce sens avec Jennar. 

 

8. OGM 

 

Pour le 8 avril, journée mondiale contre les OGM, Alain et Jean-Marie s’occuperont de faire 

un courrier à la Région. Gérard prend également contact avec Luc Muller (Conf) pour 

organiser quelque chose à Metz. 



  

9. Fête d’Attac, fête de Vernéville 

La fête de Vernéville sera annulée probablement cette année pour des raisons vétérinaires. 

Isabelle suit tout de même les contacts avec F. Chevalier. 

Pour ce qui est de Borny, nous avons par François et Christian pris contact avec la directrice 

du centre du Petit Bois, pour organiser quelque chose avec d’autres associations : rien ne 

pourra se faire avant l’été de toute façon. 

 

10. Agenda 

 

Nous nous informons des dates importantes à venir. 

 

Le C.A. se clôt sur la détermination de la date du prochain bureau (3 avril 18h30à la MAS) et 

du prochain CA (10 avril  à 19h à Thionville). Vincent enverra un plan aux membres du CA.  


