
COMPTE – RENDU CA du 16/04/2007 
 

Présents : Christian, François, Gérard,  James, Isabelle 
Excusés : Marie-Paule, Anne, Vincent et Jean-Michel 
 
 
1 – Approbation du CR du CA précédent. 
 
2 – Postes au bureau restant à pourvoir : 
 Vice-président : James 
 Secrétariat : Marie-Paule 
Christian se charge de rédiger le PV de l'assemblée générale et de le transmettre au 
tribunal et au siège d'Attac France. 
 
Gérard propose de passer une fois par mois à la MAS pour relever le courrier. 
 
3 – Point financier 
C.C.P.  : ................................ 85.34 
Crédit Coop. :  .................  55.67 
  
Livret  N.E.F. : ............. 525.38 
Livret La Poste : ........ 1 014.05 
  
Caisse : : ......................... 103.84 
 
 
Gérard envoie un mel de relance aux adhérents qui n'ont pas payé leur cotisation et 
François prépare un article à paraître dans le journal. 
 
4 – Groupes de proximité  
 
Metz 
 
Animation du débat au Caméo suite au film ??Notre pain quotidien? 
 
�5 - Groupes de travail 
 
AGCS  

− Il reste à aller voir les maires, Christian reprend contact avec Isabelle pour 
faire le point et prévient James pour y aller ensemble, 

−  
Collectif urgence planétaire 
 Petit déjeuner solidaire suite à la quinzaine du commerce équitable le 12/05 
 Cour St Etienne. Des questions doivent être posées à différents membres de 
 partis politiques. 
 
COM 
 La plaquette à destination des jeunes est tirée et elle est distribuée par 
Yohan.  La plaquette générale est en stand by. François doit voir avec Alain et 
Valérie. 



 
 
 
6 – Points divers 
 Le voyage le 8 mai à Fribourg est confirmé, 
 Proposition de TOF pour aller visiter Wetzel Equipelec, Gérard se met en 
 rapport avec lui pour prévoir cette visite. 
 01/05 – Fête du chiffon rouge, Gérard fait passer un mel au CA pour 
 participation. 
 Fête de la Germaine du 04 au 09/06, on en reparlera au prochain CA. Prévoir 
 le stand pour le samedi . 
 Café Attac vérifier si les cafés sont toujours annoncés dans le républicain 
 lorrain, le maintenir jusqu'à l'été. 
 
 
 
 
 


