
COMPTE – RENDU CA du 13/11/2006

Présents : Alain, Christian, James, Jean-Michel, Gérard, Isabelle
Absents excusés : Anne, François, Pascal, Valérie, Vincent

1 – Approbation du CR du CA précédent après correction des noms de "Patrice" 
Richard et Laurent "Hasse"

2 – Point financier :

Livret N.E.F. :        517.62 Euros
Livret La Poste :  1 529.70 Euros
 
Caisse : 53.25 Euros
 
C/C Crédit Coopératif :   61.67 Euros
C/C La Poste :               252.02 Euros
 
 
Compte tenu des factures en instance de règlement ainsi que d'un chèque à 
encaisser, le solde "net" du C/C La Poste s'élève à 80.82 Euros.
 
Lors de son intervention à Sarreguemines, Marc MANGENOT a pris en charge ses 
frais de déplacement mais a émis le souhait qu'un don soit effectué à la Fondation 
COPERNIC. Le C.A. décide de verser 100 Euros correspondant au prix du billet de 
train.
 
Le C.A. décide également de verser 30 Euros au titre du renouvellement de sa 
cotisation à R.E.S.F. 

3 – Groupes de proximité 

Sarreguemines

- Recherche des conférenciers gratuits : voir réseau Basta à l'IUT de Longwy, des 
profs qui donnent des conférences (contact Marc Agostini)
- Forum social "Octobre Verre" pas grande participation. Ils voudraient qu'Attac 
participe à leur forum social.
- Gérard suggère de mettre une cagnotte lors des manifs.

Thionville

Soirée "Médias" nombreux participants nouveaux.

Metz

- Café Attac d'octobre 7 personnes 
- 4 nov manif vélo + stand Place St Jacques



 -Projection du film d'Al  Gore "Une vérité qui  dérange"  à Marly suivi  d'un débat, 
assistance nombreuse et très intéressée.

?4 - Groupes de travail  

AGCS 
– essai de fixer une date fin novembre. S'inspirer du doc rédigé par Pierre Bénéte 
destiné aux municipalités.

 Développement soutenable
-  réunion prévue le 23/11/06. 
- Agenda 21, retours positifs des courriers envoyés aux élus de la CA2M
-  Idée  de  la  création  d'un  collectif  local  d'associations  sur  les  problèmes 
environnementaux,  10  sujets  ont  été  choisis  parmi  lesquels  :  énergie,  paradis 
fiscaux, dette des pays du Sud, des membres d'Artisans du Monde et des Amis de la 
Terre doivent  venir  à la réunion  du 23/11/06 développement soutenable  pour  en 
discuter.
 
COM
Point mort. Reste à finaliser le doc de présentation d'Attac.

UP
La dernière intervention  de P.  Bertinotti "réduction des dépenses publiques, 
inégalité sociale"a réuni environ 50 personnes.
Jacques centralise la doc. Les tracts et grandes affiches sont de bons vecteurs.
Pour  l'UP de décembre il faudrait essayer d'avoir un article plus grand dans le RL.

5) Les spams sur la liste C.A. :
 
Bien qu'excusé pour son absence, Vincent nous communique les informations 
suivantes :
  
 Il y a deux solutions:

 - soit on bloque la liste, plus personne ne peux envoyer des messages sur
la liste sauf les membres de cette liste

 - soit on laisse la liste ouverte et c'est à chacun d'entre nous de
filtrer les messages qu'on reçoit (manuellement ou à l'aide d'outils
comme celui intégré dans Mozilla Thunderbird que je trouve très bien)

Il n'est pas possible de mettre de filtre au départ des messages. Nous
utilisons tous des serveurs (smtp) différents pour envoyer nos messages..
C'est le serveur qui reçoit les messages (pop ou imap) qui est unique et
c'est donc là qu'on peut filtrer les messages (rejeter les mails des gens
qui ne sont pas dans la liste).
 
Un consensus semble se dégager pour la première solution



Points divers 

- Prêt de la salle pour le 23/11/06 OK, la réunion sur le développement soutenable 
aura lieu dans le salle du bas.

- Demande de stage dans notre association dans le cadre d'une formation master en 
"administration, économie sociale", leur répondre en leur demandant pourquoi nous 
avoir sollicité et leur envoyer la plaquette présentant Attac (Alain s'en charge).

- L'idée d'organiser un FSL Metz abandonnée.

- 2 films : Alimentation générale et une mondialisation pourraient faire l'objet d'un 
débat. 

lAgenda  

15/11 à 19h – Café Attac Christian remplace Alain.
17/11 à 20h – Réunion "Alter-éthic" à Woippy, Jean-Marie devrait y être.
17/11 à 20h30 – Table ronde "Migrants, vivre ensemble" au grand salon de l'Hôtel 
de Ville.
18/11 – Manif contre la loi de prévention de la délinquance, appel des travailleurs 
sociaux- sans banderoles
24/11 au 26/11 de 10h à 19h – Salle OXS marché "Artisans du Monde"
28/11 – UP –" Les délocalisations" par  Eric Renard
12/12 – UP – "Le féminisme au Magreb et en France" par Christiane Pallez

Prochain bureau le 1er décembre par mel.
CA le 04/12/06 à 19h00 (informer les membres du CA)


