
Compte-rendu du CA du 9 octobre 2006

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

1 – Approbation du compte-rendu du CA du 4 octobre 2006

2 – Point financier 

Compte courant à La Poste :                79.62 Euros
Compte courant Crédit Coopératif :     62.87 Euros

Livret La Poste :          1 779.70 Euros
Livret N.E.F. :                   517.62 Euros
 Caisse :    23.25 Euros

Ce point financier prend en compte les recettes de la journée du 23 septembre à 
Sarreguemines mais pas les dépenses de cette même journée qui ne m'ont pas été 
communiquées et restent donc à régler.
 
Il est décidé de payer la facture de 25 Euros du Siège, concernant la commande de 
pin's et de T-shirts. 
 
Alain, n'a toujours pas de nouvelles concernant les frais "Elf" 
 
Le fichier adhérents de septembre est arrivé : nous totalisons 13 cotisations pour le 
3e trimestre,  soit une rentrée potentielle d'environ 155 Euros.  Ces 13 cotisations 
s'ajoutent aux 27 du 2e trimestre,  soit environ 300 Euros.  Nous sommes donc en 
attente  d'une  recette  d'environ  455  Euros dont  le Siège  annonce  toujours  le 
versement pour janvier 2007. 
 
Pour l'instant, en ce qui concerne les adhérents, la situation est stable : nous avons à 
présent  la  totalité  du  3e  trimestre  2006  ce  qui  nous  permet  de  comparer 
précisément par rapport à 2005.
 
- 3 premiers trimestres 2005 : 173 cotisations
- 3 premiers trimestres 2006 : 167 cotisations        
 
GROUPES DE PROXIMITE

Sarreguemines :

Le  23/09,  suite  à  la  projection  du  film  "Sur  les  cendres  du  vieux  monde",  la 
conférence donnée par Marc Mangenot sur le secteur socialisé et l'économie sociale 



solidaire à ouvert un  débat très riche entre la quarantaine de personnes présentes. 
Les frais de déplacement de Laurent Hasse sont à prendre en charge.

Thionville :
Conférence le 13 octobre sur les médias

Metz :
Remise en question du groupe de proximité en tant que tel, la réunion d'adhérents 
n'est pas vraiment demandée par les adhérents. Elle pourrait être remplacée par le 
café "Attac".

GROUPES DE TRAVAIL

COM 
Il n'y a pas eu de réunion. 2 tracts de présentation d'Attac sont en cours de création 
dont un plus particulièrement destiné aux jeunes.

Développement soutenable
Organiser une table ronde sur le développement avec Patrice Richard.
Questionnaire autour de l'agenda 21
Pas de réponse des personnes contactées sur le thème de l'Eau
Réflexions sur les thèmes et actions à mener en 2007
A  l'occasion  de  la  journée  du  4  novembre  sur  le  changement  climatique,  des 
associations environnementalistes veulent interpeller les élus sur l'absence d'avancée 
. 

AGCS
A relancer. Document à préparer pour aller voir les élus.

Université populaire
Programme établi à part le désistement d'un intervenant en juin.
Fredéric a préparé des tracts reste à les tirer et à les diffuser. 
Pour le tirage voir avec Sud rail.
Faire un petit tract format A5 pour annoncer 2 réunions et une affiche présentant 
tout le programme.
A 5 >> 600 exemplaires
A3 >> 50 exemplaires

Journal
Reste à faire les tirages.

Tables rondes
Michel a mis un article dans le journal pour trouver des animateurs.



Décision :
Inviter les responsables des différents groupes de travail à venir informer le CA de 
leur action, régulièrement.

Présence de 2 membres d'Attac Sarrebruck au CA :

En 2007, G8 en Allemagne du 6 au 9 juin, le but est de rassembler 100 000 personnes.
En  2007,  Attac  Saar  avec  le  Monde  Diplomatique  propose  d'organiser  une 
présentation  de   l'atlas  de  la  mondialisation  avec  intervention  des  auteurs,  en 
traduction simultanée, à la Chambre des Métiers de Sarrebruck, 3 h de discussion 
avec un repas qui pourraient avoir lieu un samedi en mars/avril.
En 2008,  Attac Sarrebruck  projette  d'organiser  l'Université  d'Eté Européenne  à 
Sarrebruck.
Nous serons invités à participer à la réunion de préparation en décembre, quand les 
dates seront fixées elles seront communiquées à Pascal.
Au sujet du jumelage entre Attac Moselle et Attac Sarrebruck, Pascal va demander à 
Attac Nancy, comment ils ont fait pour le jumelage avec Attac Karlsruhe et Liège.

Point par rapport aux objectifs définis lors de l'AG :

1 – Campagne d'adhésions >>OK
2 – Poursuite de la campagne référendaire >>OK
3 – Activités d'éducation populaire >>OK, sauf pour la tenue de tables rondes.

Il  est  décidé  de  concentrer  momentanément  les  ressources   sur  le  thème  des 
présidentielles dans l'objectif de donner un autre regard sur la campagne que celui 
apporté par les médias.
Contacter un intervenant pour animer une table ronde sur le thème de l'énergie ( à 
évoquer dans le cadre du développement soutenable).

A la demande de Gérard de mener une campagne locale expliquant la différence entre 
les instances nationales et le comité local, il est décidé d'attendre le résultat de la 
parution de l'édito du journal et de la mener plutôt début 2007.

AGENDA
28/10/06 – F.S.L à Falck de 14h à 20h, puis buffet et concert ( Gérard y va, qui 
d'autre ? )
28/10/06 – F.S.L "Octobre verre" à Meisenthal du 27/10/06 au week-end suivant 
(Jean-Michel y va le 28, qui d'autre ?)
31/10/06 – F.S.L. à Meisenthal, Alain intervient à 20h30 sur le thème "Développement 
durable et décroissance"



Divers :
- Il est possible pour les associations d'éducation populaire d'assister aux réunions du 
Conseil  Economique  et  Social,  Jacques  est  intéressé  pour  y  participer.  Le  CA,  à 
l'unanimité, lui donne mandat pour solliciter la préfecture à cet effet.
- Le CA donne son accord pour participer à la fête du chiffon rouge à Woippy

- Répondre au mel de M. Deceze (demande d'infos pour faire son livre sur les services 
publics) en le dirigeant sur P. Laurrin, représentant Sud/Solidaires.


