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 PREAMBULE.

ATTAC (association loi 1901 ou 1908 pour la 
Moselle) est une organisation jeune puisque créée en 
juin 1998 suite à l’appel paru dans «le  Monde 
Diplomatique ».
Partie de quelques membres fondateurs (individus 

ou  collectifs)  notre  association  nationale  s’est 
rapidement enrichie dans les semaines qui suivirent 
de plusieurs  milliers  d’adhérent(e)s  pour dépasser 
aujourd’hui les 30.000 membres en France.
Avec l’agrément d’ATTAC  et pour répondre à la 

demande locale, très rapidement des groupes locaux 
se sont constitués. Ils sont actuellement plus de 220.
ATTAC  dont l’objectif  est de voir les individus se 

réapproprier ensemble l’avenir  du  monde, se doit 
aussi  de  permettre,  par  son  fonctionnement 
démocratique, à  chaque adhérent(e)  de participer 
pleinement à la vie d’ATTAC.

Depuis trois ans et notamment lors de chacune des 
Assemblées Générales nationales, ATTAC s’efforce 
de définir le fonctionnement le plus adapté à son 
développement et à son objectif qui associe la 
démocratie représentative, la démocratie participative 
et la recherche de consensus.

Il est temps aussi pour ATTAC Moselle de s’inscrire 
dans  cette réflexion et dans  un premier temps, à 
défaut  de  modifier  ses  statuts,  de  se  doter d’un 
Règlement  Intérieur complémentaire.
Dans un souci de clarification et prenant en compte 

le  niveau  d’avancée  de  la  réflexion  nationale 
rappelons  ci-après  les  dénominations  structurelles 
d’ATTAC.

ATTAC ou association ATTAC =  l’association dont 
le siège se situe à Paris  au 6, rue Pinel 75013. et 
rassemble  tous  les  adhérent(e)s  de  France  tout 
particulièrement.

COMITE  LOCAL  D’ATTAC  (C.L.) =  toute 
association  agréée par  ATTAC  et qui  devra  être 
cosignataire de la «charte des Relations entre ATTAC 
et les Comités d’ATTAC locaux ». Exemple le Comité 
Local d’ATTAC Moselle.

MOUVEME NT  ATTAC  France =  l’ensemble des 
acteurs reconnus par ATTAC  comme moteurs de la 
bonne réalisation des objectifs définis dans sa plate-
forme fondatrice.

A savoir :
- ATTAC  (son C.A., son Bureau, son Conseil 

Scientifique).
- Tous les Membres Fondateurs d’ATTAC.
- Les Adhérent(e)s d’ATTAC.
- Les Groupes de travail nationaux.
- Le Groupe de travail ATTAC international.
- Les Comités Locaux.
- Les Groupes locaux (émanations des C.L.)
- Un  Réseau de Villes  et autres Collectivités 

adhérentes.
- Les  Coordinations  d’élu(e)s  membres 

d’ATTAC.

Rappelons  également  que  le  Mouvement  d’ATTAC 
France  est  partie  prenante   du  MOUVEME NT 
I NTERNATIONAL ATTAC.

Pour  permettre une représentation  démocratique des 
Comités  Locaux,  l’Assemblée  Générale  d’ATTAC  de 
décembre 2000 à St-Brieuc a créé la CONFERENCE 
NATIONALE  des  COMITES  LOCAUX  (C.N.C.L.). 
Lors des réunions de cette dernière, chaque C.L. peut y 
être (devrait y être) représenté par un ou deux de ses 
membres dûment mandatés(s).

Nul n’en doute, INTERNET  est pour ATTAC l’outil de 
diffusion et de discussion le plus efficace …  pour les 
adhérent(e)s relié(e)s à un «serveur ». Mais  n’oublions 
pas ceux et celles qui n’ont pas encore eu la possibilité de 
se  connecter,  voir  qui  ne  se  connecteront  peut-être 
jamais. Il s’agirait là quand même, encore, du plus grand 
nombre de nos adhérent(e)s cotisant.
C’est  aussi  le  problème de notre Comité Local  que 
d’assurer  à  tous  et  toutes  une  bonne  diffusion  des 
informations en tous sens.
Toutefois,  ATTAC  a  mis  en  place  tout  un  système 
efficace  de  correspondance  et  de  discussions 
électroniques. En  relation avec chaque Comité Local, 
ATTAC  a  créé  un  réseau  de  CORRESPONDANT 
ELECTRONIQUE  LOCAL  (C.E.L.). Ainsi  chaque 
Comité Local se doit de désigner deux C.E.L.
Le C.E.L. est responsable des échanges d’informations 
de  son  Comité  avec  l’ensemble  des  autres  Comités 
Locaux et le Siège national. Il  s’exprime en qualité de 
responsable  local  et  s’abstient  de  points  de  vues 
personnels. Il  fait partie des  responsables de l’équipe 
d’animation du Comité Local. Les limites de son rôle 
sont définies par le Comité Local.
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Art 1 - Représentation

Conformément aux statuts d’ATTAC et aux travaux de la Conférence Nationale des Comités Locaux (CNCL), seul le 
Président d’ATTAC Moselle est  habilité à représenter publiquement l’association et ses intérêts. Les membres du 
Conseil d’Administration (C.A.) dans le cadre de la répartition des tâches peuvent être appelés à cette fonction de 
représentation. De même une délégation particulière peut-être accordée par le Président dans le cadre des attributions 
du  C.A.
 
Art 2 –  Structures locales

Conformément aux statuts d’ATTAC et aux travaux de la CNCL, ATTAC Moselle se réserve la possibilité de mettre en 
place des groupes de proximité, de travail ou thématiques qui ont pour vocation de représenter l’association dans des 
bassins géographiques ou d’intérêts.

Art 3

Ces groupes de proximité, de travail ou thématiques sont une émanation du CL d’ATTAC Moselle et sont pilotés par ce 
dernier qui désigne en son sein, pour chaque groupe un représentant du CA chargé de leur suivi.

Art 4

Ces groupes de proximités, de travail ou thématiques ne peuvent en aucun cas engager financièrement ATTAC Moselle.

Art 5 –  Correspondant Electronique Local (CEL)

Conformément aux statuts d’ATTAC et aux travaux de la CNCL, le CA d’ATTAC Moselle désigne en son sein deux 
personnes comme C.E.L. A  défaut d’un deuxième C.E.L., le premier (membre du C.A.) peut se faire assister d’un(e) 
adhérent(e), non-membre du C.A. mais mandaté(e) par ce dernier

Art 6 –  Contrôle des Comptes

Lors de son Assemblée Générale (AG), les adhérents d’ATTAC Moselle désignent une Commission de Contrôle  des 
Comptes qui a pour mission d’auditer et d’attester les comptes d’ATTAC Moselle. Cette commission est composée de 2 
membres et présente son rapport lors de l’AG suivante.

Art 7

Les membres de la Commission de Contrôle  des Comptes doivent être membres d’ATTAC Moselle mais extérieur au 
CA.

Art 8  Budget Prévisionnel.

Le C.A. adoptera, au plus tard au cours du mois de février, un Budget Prévisionnel établi en adéquation avec l’activité 
projetée pour l’année à venir.

Art 9 Assemblée Générale d’ATTAC (France).

Une préparation collective de l’Assemblée Générale d’ATTAC  se fera lors de la réunion du Conseil d’Administration 
d’ATTAC Moselle, si possible élargie aux autres membres d’ATTAC Moselle qui souhaiteraient participer à cette A.G..
Le C.L. de Moselle prendra en charge les frais de déplacement d’au moins deux membres (dont si possible un du C.A.) 
dans la limite de ses possibilités financières.

Art 10. C.N.C.L.

Une préparation collective des réunions de la C.N.C.L. se fera lors des réunions du C.A. d’ATTAC Moselle. Le C.A. y 
mandatera deux de ses membres sachant que les frais de déplacement seront pris en charge pour l’un par ATTAC et 
pour l’autre par le Comité Local.

Art 11. Conseil d'Administration



Afin de permettre un bon fonctionnement du Conseil d'Administration, ses membres s'engagent à assurer une présence 
réguluière auxréunions. Dans le cas de deux absences non excusées sur l'année, lemembre du Conseil d'Administration 
sera considéré comme démissionnaire. Selon les statuts de l'association (article 8.2), unnouvel administrateur peut être 
coopté par le Conseil pour la durée du mandat du Conseil qui reste à courir.

Adopté par l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité Local d’Attac Moselle le 8 juin 2002
Article 11 adopté par l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité Local d’Attac Moselle le 5 février 2005

 


