
Présents : Alain, Christian, François, Gérard, Valérie, Yohan, Isabelle.
Excusés : Jean-Michel, Pascal, Vincent, Anne

1 – Approbation du CA du 12 juin 2006 :
Modifier le titre du point 3, mettre « Communication  et  journal » à la place de « Stand ».

2 – Point financier

− 32,98 € sur le compte-courant après  paiement des factures concernant le journal et l'achat de 
CD contre les OGM et versé 75 € au RESF (Isabelle M  remercie Attac. Elle a également 
envoyé le reçu à Gérard).

− 1 929,70 € sur le livret du crédit coopératif
− 66,47 € sur le compte-courant du crédit coopératif
− 517,62 € sur le livret NEF (excédent du forum social de Thionville)
− 208,99 € en caisse

Gérard signale qu'on a toujours pas de nouvelles de la facture liée au spectacle « Elf la pompe 
Afrique ».
On attend de recevoir les cotisations qui devaient rentrer pour le 15 juillet (actuellement 12 
cotisations soit 140 €).
Gérard attire l’attention du CA sur le fait que des frais de tenue de compte sont prélevés sur notre 
compte courant au Crédit Coopératif, et, comme nous ne l’utilisons pas habituellement, pose la 
question de sa clôture. Le CA décide de maintenir le compte ouvert. Il pourra servir à l’occasion 
pour des opérations particulières (type forum social ou autres…)
Le DVD « O.G.M. » est toujours en commande auprès de la confédération paysanne.
Gérard doit faire le point du stock de livres afin de prévoir la commande du nouveau paru en 
complétant avec d'autres, et on en reparle en août.

3 – Remplacement de Guillaume
Isabelle assure le secrétariat. Pour le courrier, Valérie suggère d'installer des boîtes aux lettres dans 
l'entrée de la MAS, Alain soumettra l'idée au comité de gestion qui se réunit en septembre, en 
attendant François passera une fois par semaine si à l'occasion quelqu'un passe il le prévient. 

4 – Suivi des débats internes au niveau national

Alain explique que manifestement l'on se dirige vers une nouvelle élection,plusieurs comités ont 
exprimé le souhait d'une nouvelle élection . Il est question de provoquer une CNCL  en septembre 
pour en discuter, il faut que l'on y participe.

5 - Groupes de proximité

Metz

− Le 2 juillet marché Bio, peu de visiteurs que Valérie attribue à un manque de communication, 
par contre la pétition pour le maintien de « Là-bas si j'y suis » a éveillé l'intérêt des visiteurs du 
stand.

− Le 8 juillet Nomadia, Christian signale également très peu de visiteurs.
− La réunion d'adhérents fin juin a réuni 4 personnes dont 1 lycéen qui suggère de faire un tract 
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destiné à  présenter Attac aux lycéens.
− Alain qui a participé le même soir à la réunion du comité de gestion de la MAS a réservé la salle 

pour l'AG prévue le 3 mars 2007. La salle reste disponible pour nous les lundis soirs et 4ème 
jeudis soir du mois.

6 – Groupes de travail

Développement soutenable

Alain a envoyé un courrier à la CLCV et UFC « Que choisir » pour leur demander de prendre 
contact pour une réunion sur le thème de « L'eau ». Pierre SPACHER l'a renvoyé sur F. ROSSO.

Voyage à Fribourg

Le coût de la visite de 783 € pour être abordable doit correspondre à un  groupe de 25 personnes 
minimum, estimé dans ce cas à environ 50 € par personne. Pour l'instant on a une dizaine d'inscrits.
Valérie va envoyer un mel à Fribourg pour les informer de notre réservation définitive le 14/08 et 
leur demander comment sont prévus les déplacements sur place (coût du bus). 
Alain se charge de demander à Vincent d'envoyer la proposition et le programme aux adhérents par 
mel, il l'enverra lui-même aux associations.
Gérard se charge de réceptionner les chèques de réservations à l'ordre d'Attac Moselle.  

Rencontre – débat développement durable

Eric Goujeot, consultant spécialisé dans la responsabilité sociétale des entreprises est venu nous 
présenter un travail fait sur le développement soutenable sous l'angle des entreprises et des 
collectivités en Lorraine, ainsi qu'une théorie sur l'économie distributive. Un résumé sera fait.
Il serait intéressant de prévoir un atelier sur ce thème dans le cadre du forum social local, et de 
discuter de ce thème avec des syndicalistes.
Alain doit relancer les 2 profs de Nancy, qui doivent intervenir au sujet du DD dont il n'a toujours 
pas de nouvelles.

AGCS

Pas encore de réponse au courrier envoyé à Masseret. A la dernière réunion les mairies ont été 
partagées aux participants par secteur, il a été décidé des documents à remettre aux maires en plus 
du DVD de présentation de l'AGCS. Il reste jusqu'à septembre pour finaliser et commencer les 
rencontres à plusieurs militants.

Forum social

Christian prend la relève de Guillaume sur ce sujet. Une réunion préparatoire au forum doit avoir 
lieu le 7 septembre 2006.

Groupe Communication

Yohan propose de réaliser un tract destiné aux jeunes qui présente Attac France et Attac Moselle.
Jean-Michel doit faire les modifications sur les cartes de visite.
Le travail sur le stand n'a pas encore commencé.Un document général de présentation d'Attac est en 
préparation



Groupe Université Populaire

La réunion de rentrée est fixée au 7 septembre à 19h.
Gérard évoque l'éventualité de faire venir un intervenant de niveau national.
Pascal a rencontré un responsable de l'UP de Forbach. A sa demande, Alain a prévu d'intervenir sur 
le développement durable le 15 mars 2007.
Dans le cadre du forum social local et rural du pays du verre et du cristal du 27 octobre au 3 
novembre 2006, une conférence aura lieu soit le dimanche 29, soit le mardi 31 octobre (le dimanche 
étant la journée des alternatives).

Divers

− Attac Dusseldorf a contacté Vincent qui les a dirigé sur Pascal, responsable des relations 
internationales, pas de nouvelles à ce jour.

− le 29 septembre le CAMEO recherche un intervenant pour animer le débat après le film «  l'oeil 
des zappatistes » . Le film est apparemment divisé en plusieurs séquences (voir mel envoyé par 
Michel). On intervient mais il faut voir sur quoi faire porter le débat, on se décide sur un thème 
au CA d'août.

− Forum social local en nov 2006, Alain trouve le délai un peu court. Une réunion préparatoire 
aura lieu en septembre avec toutes les associations qui participent à l'organisation. La date est a 
fixer, le lieu étant la grande salle de la MAS.

− CEL : Alain accompagne pendant 2 mois Jean-Michel pour son apprentissage de CEL. Règle 
d'or, le CEL ne s'exprime jamais à titre personnel sur la liste.

2 points prévus à l'ordre du jour du CA d'aujourd'hui :
− Statuts d'Attac 57
− Etat d'avancement des grandes lignes fixées lors de l'AG

sont reportés au CA de septembre.

Le prochain CA est fixé au lundi 21 août, 19 heures à la M.A.S.

 

 


