
ATTAC MOSELLE 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12.03.07 

 
 

Présents : Christian, Gérard , Isabelle, François, Marie-Paule 

Excusés : James, Anne, Alain, Vincent , Jean-Michel 

 

Le Compte-rendu de la réunion précédente est approuvé. 

 

1. Constitution du Bureau :  
 

- Président : Christian   

- Vice-Président : ?  

- Trésorier : Gérard 

- Trésorier-adjoint : Jean-Michel 

- Secrétaire : ? 

 

Le président et les trésoriers sont élus à l’unanimité moins une voix.  

Appel à candidature pour les postes de secrétaire et de vice-président. 

 

2. Bilan de l’AG  du 3 mars: 
 

Il est plutôt  inquiétant : diminution de la fréquentation, absence de renouvellement des participants, 

intérêt très relatif pour le Manifeste lu par très peu de participants, un nombre d’adhérents en baisse ( 

73 adhérents alors qu’on en comptait 103 l’an dernier à peu près à la même époque). 

 Ce « désintérêt local » n’est pas très surprenant. Il reflète la situation nationale : 2000 adhérents de 

moins que l’an passé à la même époque. Comment sortir de cette mauvaise passe ? 

 

3. Le Manifeste : 

 
Comment le rendre plus lisible afin de le diffuser ? 

Comment le relier à l’actualité ? 

Michel et Jacques proposent une réunion samedi prochain , 17 mars, à 10h à l’ABC, pour réfléchir et 

essayer de définir des actions à mener à partir de ce document. 

 

4. Point financier : 

 
Livret NEF :              525,38 

Livret Poste :            1214, 05 

 

Caisse :                       73,34 

 

C/C Crédit Coopératif : 56.87 

C/C /P :                         5,34 

 

Facture à régler :  100
E 

 au national pour la commande de 500 manifestes. 

 

5.  Groupes de proximité : 
 

° Attac Sarrebrück fête son 5
ème

 anniversaire, dimanche 18 mars de 10h à 18h. Nous y sommes 

invités. 

 

°  Groupe Metz :  

          -  Université populaire:  



      Des interventions sont prévues tous les 15 jours jusqu’en juin. Jacques en est responsable. Il ne                

souhaite pas renouveler cette expérience l’an prochain.  

 

*  13 mars :  « Consommation de drogues en Moselle »avec Yvon Schléret 

 * 27 mars :   « Micro-crédit et création d"emplois » par Jean-Michel Toulouze 

 

Question récurrente : Comment attirer un public plus nombreux  à ces  séances?   

 

         -   AGCS : le groupe est en panne. Alain a préparé un dossier à porter à 7 ou 8 maires. Il 

reste à  prendre contact avec eux. Marie-Paule est intéressée. Qui l’accompagnerait ? 

 

         - Collectif « urgence planétaire 2007 » : Composé des 3 associations : ADM, Peuples 

solidaires et Attac. A la dernière réunion, il a été décidé d’interpeller 5 candidats aux élections 

législatives ( un UMP, un UDF, un PS, un PC et un Vert)  sur  des thèmes en rapport avec le  

climat et le commerce équitable. A l’occasion d’un « Petit Déjeuner Solidaire »  qui se tiendra  le 

12 mai dans la cour St Etienne , près  de la boutique d’ADM. 

Prochaine réunion du collectif : 22 mars à 20h à la MAS 

 

6. Groupes de travail : 
 

° Journal : le prochain sortira fin avril avec l’agenda du dernier trimestre. 

° Communication :  

La plaquette à destination des jeunes doit être tirée puis diffusée. On compte pour cela sur Yoan. 

 

7. Divers : 

 
° Proposition de Jean-Michel, le Correspondant Electronique Local, de classer par thèmes les 

messages qu’il reçoit et de les envoyer sur la liste Discuter, une fois par semaine. Il préfère ainsi 

mettre  tous les messages à notre disposition plutôt que de se permettre de les «  filtrer ». 

° Jean-Marie contacte Vincent pour mettre sur le site les C.R. des réunions  des associations où il 

représente Attac : Bouge le Monde, RESF, OGM, Collectif de lutte contre la Misère. 

° Les Amis du Monde Diplo et La vie Nouvelle projetteront un film sur l’Argentine : « La dignité 

du Peuple » le 22 mars au Caméo. Ils nous demandent si nous voulons nous associer à cette soirée. 

Nous répondons positivement. 

° Mobilisation pour le contre-sommet du G8 à Rostock (5, 6 ou 7 juin prochain). Gérard bat le 

rappel. 

° Christian adressera un mail incendiaire aux « deux camps » du national pour leur demander de 

cesser leurs combats qui nous font perdre tous nos adhérents. (30% de perte ça suffit)  

 

8. Agenda : 

 
- 16 mars à 20h : réunion à la mairie de Sanry-sur-Nied  ( Jean-Marie) 

- 16 mars à 20h30 : débat « Comment les riches détruisent la planète avec G. Vidal et ..  

- 17 mars Journée contre l’EPR à Strasbourg 

- 17 mars 10h à l’ABC : réunion .Quelle action mener à partir du manifeste ? 

- 22 mars à 20h  Réunion du collectif « urgence planétaire2007 » à la MAS 

- 22 mars à 20h  film au Caméo » La dignité du Peuple » avec le Monde Diplo 

- 23 mars à 20h30 : débat « Les déchets » à St Julien 

- 24 mars à 14h : manifestation du RESF à l’esplanade 

- 27 mars à 18h30 : université populaire : « Microcrédit » 

 

Prochaine réunion du CA le 16 avril à 19h                               

 
 Pour le CA Marie-Paule 



 

 
 


