
ATTAC MOSELLE 

Compte-rendu du Conseil d’administration du 14 mai 2007 

 

 

 

 
Présents : Christian, François, James, Jean-Michel, Marie-Paule. 

Excusés : Gérard, Isabelle. 

 

1) Approbation du compte-rendu du CA du 16 avril : 
Il est approuvé à l’unanimité. 

 

2) Point financier : 
(mail de Gérard) 

 

C.C.P. : ………………………………  + 712.15 euros 

Crédit Coopératif : ……………………. + 53.27 euros 

 

Livret La Poste : ……. …………….. + 1 014.05 euros 

Livret N.E.F. : ……………………….. + 525.38 euros 

 

Caisse : ………………………………… + 42.89 euros 

 

- Ce point intègre déjà les dépenses pour le prochain journal (enveloppes + timbres) en dehors 

des frais de tirage (env. 30 Euros) 

 

- Nous avons rentré les cotisations du 1
er

 trimestre 2007 : = 994.17 Euros 

 

- Nous avons reçu le fichier adhérents pour avril 2007 : 3 cotisations enregistrées. La situation 

demeure très préoccupante. 

 

- La soirée « nucléaire » nous a coûté 258.88 Euros : = 95.68 (location de l’amphi) + 58.20 

(train) + 62.10 (hôtel) + 62.00 (repas) – 19.10 (dons collectés). 

 

La situation financière reste très saine. 

 

Demandes de soutien :  
 

Gérard propose au C.A. de verser une aide à Denis ROBERT pour ses frais de justice dans 

l’affaire Clearstream. Cela semble rejoindre notre préoccupation par rapport aux paradis 

fiscaux. Et pour mémoire, D. Robert a été adhérent d’Attac 57. De plus, nous avons sur notre 

site un lien qui invite les visiteurs à verser une aide. 

Après discussion, un don de 100 euros est voté par le C.A. 

 

Gérard  demande l’avis du C.A. quant au versement éventuel d’un don sollicité par Jean 

Marie pour le compte d’un faucheur volontaire victime d’une saisie sur salaire. 

Tout en étant conscient du risque d’engrenage, étant donné qu’il risque d’y avoir d’autres 

saisies de même nature pour d’autres faucheurs le C.A. donne son accord pour un don de 50 

euros. 

 



3) Activité des groupes de proximité : 

 

- Sarreguemines : 
- Le groupe propose l’achat d’une cassette du film « la double face de la monnaie » (15 

euros), pour présentation dans les différents groupes. Le C.A. donne son accord. 

 

- Des adhérents préparent un travail critique sur le Manifeste altermondialiste. Celui-ci 

pourrait être présenté au prochain C.A. Christian attire toutefois l’attention sur la nécessité, 

dans la période actuelle, de ne pas se diviser. Jean-Michel estime qu’ATTAC doit favoriser le 

débat interne. 

 

- Thionville : pas d’infos. 

 
- Saint-Avold : groupe en veilleuse. 

 

- Metz : 

Le groupe a organisé ou participé à diverses réunions et manifestations : 

- 12 et 17 avril : débats avec les représentants des candidats aux élections 

présidentielles. 

- 26 avril : débat contradictoire dans l’amphi. Demange : « L’avenir du nucléaire en 

France : que décider ? » 

- 1° mai : stand à la fête du Chiffon rouge à Woippy. 

 

4) Activité des groupes de travail : 

  

- Développement durable : 
- 8 mai : visite de Fribourg (Allemagne), ville « écologique ». 

- 11 mai : visite de l’entreprise Wetzel Equipelec. 

- 12 mai : participation au petit-déjeuner-débat organisé par le collectif « Urgence 

planétaire » avec des représentants des partis politiques. 

  

- Groupe journal : 

 - sortie du prochain numéro : fin mai. 

  

- Groupe Université populaire : 
- 24 avril : conférence-débat de Jean David (« Peut-on parler sans manipuler 

autrui ? »). 

- prochaines conférences : voir Agenda ci-dessous. 

-un pot de l’amitié est prévu à l’issue de la dernière conférence de cette saison. 

Jacques a invité tous les participants de l’année. 

- Jacques a également commencé à rechercher les intervenants pour la saison 2007-

2008. 

 

- Groupe A.G.C.S. :  
Ces groupes ne se sont pas réunis faute d’animateurs et/ou de  participants. 

 

 

 

 

 



5) Manifestations prochaines : 
 

- Comme chaque année nous participerons à la fête de la Germaine le 9 juin à la MAS : des 

volontaires sont recherchés notamment pour installer les stands et participer au concours de 

pétanque. Contacter James. 

 

- Attac Moselle ne participera pas à la réunion qui aurait lieu à Vernévillle le 2 juin au sujet 

des élections législatives. 

 

- Marie-Paule et James iront à la réunion au sujet de la MAEC le 29 mai. 

 

6) Divers : 

 
Correspondant électronique local : devant l’abondance de mails reçus par Jean-Michel (notre 

CEL), le C.A. décide que seul seront rediffusés ceux provenant du siège national d’Attac. Les 

autres seront stockés et Jean-Michel pourra faire des recherches sur demande des adhérents. 

 

7) Agenda : 

 
19 et 20 mai : CNCL à Paris 

22 mai  à 18h30 : Université populaire : C. Roederer : «Quelles citoyennetés pour le XXI° 

siècle ? ». 

24 mai : intervention d’Alain sur le développement durable à Forbach (UP transfrontalière). 

29 mai : réunion MAEC. 

9 juin : fête de la Germaine. 

11 juin à 19h00 : C. A. 

12 juin à 18h30 : Université populaire : J.N. Gramling : « Philosophie politique de la laïcité : 

application au Concordat d’Alsace-Moselle ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


