
COMPTE-RENDU CA du  9/07/2007 
 

Présents : Christian, Gérard, Isabelle, James et Marie-Paule 

Excusés : François, Anne, Vincent et Jean-Michel 

 
1. Approbation du CR du CA précédent. 

 

2. Point Financier : 
 

- Situation locale : 

C.C.P. :............ 489.08 

Crédit Coop. :...55.67 

Livret N.E.F. :..525.38 

Livret Poste :....1014.05 

Caisse :..............42.00 

 

Nous enregistrons  8 adhésions de plus en juin, ce qui fait  18  pour le trimestre (donc env. 180 euros à 

recevoir mi-juillet), soit au total  111 adhérents pour le 1
er
 semestre, contre 154 l’an dernier pour la 

même période. 

 

- Situation nationale : 

La procédure qui avait été engagée au Tribunal Administratif a été arrêtée. La situation semble 

s’améliorer. Pour qu’elle  devienne vraiment saine, il faudrait d’une part que le nombre d’adhérents 

passe de 11 600 (que le mouvement compte actuellement) à 13 500 et d’autre part que le montant de la 

souscription (130 000 euros) soit atteint (70 000 euros actuellement).  

Dans l’attente de la réalisation de ces objectifs, et pour faire face aux dépenses supplémentaires dues 

principalement  au coût sous-estimé des licenciements, le national lance une demande d’avance de 

trésorerie (100 000 euros) auprès des sympathisants et des comités locaux. Avec promesse de 

remboursement avant le 28 février 08... 

Nous décidons un prêt de 500
E
 

 

- RESF : Appel à cotisation: 30
E
  Décision de soutenir le mouvement en versant 70

E
 

- Décision d’acheter un  DVD très intéressant sur  Noam Chomski  à 16
E
 

- MAEC : Cotisation : 15
E
 

Nous décidons de surseoir au paiement de la cotisation, faute d’éléments budgétaires convainquants. 

Gérard est chargé de demander plus de précisions sur un emprunt de 20 000
E
 à la caisse d’épargne, sur 

des formations prévues à  l’ADEPPA notamment. 

 

3. Groupes de travail : 
 
- A.G.C.S. : 

Le groupe  redémarrera à la rentrée avec  Marie- Claude Jourdain , James, Christian et Marie-Paule. 

Rendez-vous est pris pour le 11.07.07 à 19h chez M.P. pour faire le point et projeter la suite : quels 

maires contacter , quels documents leur remettre, comment procéder  etc... 

Développement durable : au point mort. 

 

- Université Populaire : 

J. Woda a réussi à boucler le programme  de l’U.P. Metz pour la saison 2007-2008, à part 2 séances  

qu’il reste à pourvoir .  

Il est définitif pour nos interventions à Sarrebourg, Forbach et Sarreguemines, dans le cadre de notre 

collaboration avec l’U.P. Transfrontalière de Forbach 

 

4. Divers : 
 



- La demande de Marie-Lambert de l’IRTS qui nous est faite d’intervenir dans un cycle de 

formations données à Borny, n’est pas retenue : il n’entre pas dans nos attributions de dispenser de 

véritables cours. 

- F.S.L. local de Sarreguemines  qui aura lieu un week-end d’octobre :  

Nous donnons  un accord de principe pour la participation d’ATTAC 

- Suite de l’A.G. : Christian déposera le P.V. au Tribunal  

- Réservation de la salle de réunion à la MAS : tous les lundis  et le 4
ème

 jeudi du mois, ainsi qu’un 

samedi après-midi pas défini. 

- Alain souhaitant passer la main, c’est Christian et James qui représenteront Attac aux assemblées 

de la M.A.S. 

- Quel thème pour l’A.G. de l’an prochain ? La question est repoussée à la rentrée, chacun étant 

invité à y réfléchir en attendant. 

 

Prochaine réunion le 10 septembre à 19 h à la MAS 
-  

 


