
Compte-rendu du CA du 21 août 2006

Participants:
Alain, François, Gérard, Jean-Michel, Pascal, Isabelle

1 – Approbation du CR du CA du 10 juillet 06, modifications à apporter au préalable.

2 - Point financier

Comptes courants :
 
* La Poste : + 108.92 Euros
* Crédit Coopératif : + 65.27 Euro
Comptes épargne :
 
* La poste : 1 929.70 Euros
* N.E.F. :  517.62 Euros
 
- Caisse :  47.30 Euros
Le Siège a différé le versement des cotisations prévu au 15 juillet. Nous recevrons le 
montant en deux versements : 50% le 31/08 et 50% le 31/10.
 
 
Le C.A. décide :
 
1) Suite à leur demande, de verser un soutien de 30 Euros au "Collectif Mosellan pour 
le maintien des cultures sans OGM" dont nous faisons partie.
 
2) De garder et de régler le 2e  DVD  "OGM" expédié par erreur par la Confédération 
Paysanne

3) De passer une commande de livres et de matériel militant

3 – Groupes de proximité 

St Avold, Thionville et Metz, pas d'activité pendant les vacances .
Sarreguemines prépare activement la projection du film «  Sur les cendres du vieux 
monde » qui doit avoir lieu le 23 septembre. Quand l'affiche s'era prête, Jean-Michel 
la diffusera sur la liste « CA ». Marc Mangenot doit intervenir dans la conférence sur 
le secteur socialisé. Pour la COM , Jean-Michel prévoit d'avoir recours aux médias 
locaux.



4 – Groupes de travail

AGCS – Développement soutenable – Communication - pas de réunion
Réunion pour le groupe « COM » fixée le 31/08/06 à 20h00 à la MAS;
Alain prévient Amandine et Yohan.

Journal
François propose une sortie début octobre
Alain préparera une synthèse sur la décroissance avant son intervention à Bitche. 
Pascal prépare un édito politique gauche/droite.

Développement soutenable 

Les participants n'étant pas assez nombreux pour permettre un coût de la journée 
abordable,  la  journée  à  Fribourg  a  été  annulée.  Alain  a  contacté  les  différents 
participants  pour  les  informer.  ATTAC  Fribourg  s'est  manifesté,  réfléchir  aux 
possibilités que cela ouvre dans le cadre des réunions « Développement soutenable ».

5 – Divers

Courrier : mettre les nouvelles coordonnées du PCF
contacts à Metz, coordonnées

Communiquer la composition du bureau à la MAS (Isabelle).
Répondre à Dominique DECEZE;

Pétition concernant Thomas Coutrot, décision de s'abstenir.

Crise au sein d'ATTAC France : Arrêter un texte au CA de septembre pour dire dans 
le journal ce que l'on pense de la situation. La question reste posée en ce qui concerne 
la nécessité de faire venir les intervenants pour une réunion d'explication.
Les lignes d'Attac qui paraissent en août apporteront peut-être des éclaircissements. 
Jean-Michel  propose  de  les  contacter  pour  donner  une  suite  et  voir  quelle 
organisation  ils  proposent.  Alain  suggère  d'organiser  peut-être  la  réunion  avec 
d'autres groupes locaux (Attac 54).

Participants à la CNCL du 30 septembre au 1er octobre : Alain, Jean-Michel et 
Christian.

Voir avec Vincent la possibilité de créer un blog sur la site Attac Moselle. Alain insiste 
sur la nécessité d'un webmestre pour modérer la  publication d'articles et répondre 
aux questions.



Gérard questionne Vincent par mel pour étudier la possibilité d'un forum offrant aux 
adhérents la possibilité de discuter.

Guillaume est démissionnaire du poste de secrétaire suite à  sa mutation .

Film  « l'oeil  des  zapatistes »;  Alain  doit  contacter  une  personne  qui  est  allée  au 
Mexique pour intervenir.

Une note du CRIBIJ nous informe que nous sommes dans leur banque de données, pas 
de réponse vaut accord.

AGENDA

− 31 août à 20h à la MAS réunion COM.
− Réunion du bureau le 4 septembre
− Réunion Université populaire le 7 septembre
− Réunion Forum social le 7 septembre
− Réunions AGCS et Développement soutenable à fixer en septembre
− 23 septembre, projection à Sarreguemines « Sur les cendres du vieux monde »
− 27 septembre, projection « L'oeil des zapatistes » 20h30 au CAMEO à Metz
− 30 septembre au 1er octobre CNCL à Paris

 


