
Compte-Rendu du CA du 08.10.2007 

 

Présents : Christian, James, Gérard, François, Anne, Marie-Paule 

Excusé : Vincent 

 

1. Approbation du CR du dernier CA 

 

2. Point financier : 

 

CCP :                 62.62 

C. Coop :           47.27 

Livret NEF :    525.38 

Livret Poste : 1014.05 

Caisse :              46.79 

 

Dépenses à prévoir : facture d’électricité = 100
e
 ( c’est trop !) 

                                  Timbres pour l’envoi du journal et de la brochure sur l’électricité à 139 

exemplaires 

Recettes futures : part locale des cotisations des 11 adhérents du 3
ème

 trimestre.  

 

Total des adhérents : 122 ( 167 l’an dernier) 

 

3. Groupes de travail : 

 

Université Populaire :  

 

° A Metz :   La reprise des UP avec « La réforme des universités » par Lioger  a donné lieu à 

un « bon article » dans le R.L. avec le programme de l’année, d’après Christian. 

Un membre du CA regrette que le débat  n’ait pas porté davantage sur les  dangers que 

représente l’intrusion des entreprises à l’université principalement dans le domaine de la 

recherche. « Cette réforme est une avancée dans le sens de la privatisation rampante ».   

° A Sarrebourg : L’UP reprend cette semaine. Tout est prêt. Gérard accompagne Jean Marie 

pour présenter Attac. 

°A Sarreguemines :  L’UP tranfrontalière : Patrick G. insiste pour demander 5
e
 à l’entrée de 

l’UP où intervient Christian qui n’est pas d’accord. 

 

4. Divers : 

 

- Ecoforum : 

-  Epinal devrait être choisi comme centre régional du Grenelle de l’environnement ? 

- 19 octobre à Marlymages : Projection du film « Un jour la terre » 

- 13 octobre : Journée de manifestation contre les franchises médicales. 

- Marie-Paule propose d’envoyer un maximum de  pétitions à son député. 

Chaque personne qui reçoit la pétition l’adresse  à son député par voie postale et l’envoie par 

mail à  5 autres personnes en lui demandant de poursuivre la chaîne. 

Le problème est qu’il n’est pas possible d’utiliser le courrier électronique : Nos députés s’en 

protègent.. 

- Les Assises du bénévolat organisées par la MAEC les 20 et 21 octobre à Vigy sont 

reportées. 

 



- AG : Quel thème pour l’AG ? Gérard propose : « Le rôle d"Attac » 

-           Quelle date ? 

- 29 novembre : Projection du film Siko avec la CLCV qui souhaite une intervention de la 

présidente de la Caisse Primaire de Thionville. 

(Rechercher de la documentation d’Attac sur la santé) 

 

5. Agenda : 

- 8.octobre: Réunion de l’assoc. « Tous unis contre l"immigration  jetable » à 18h30 au 

Café Jeanne d’Arc 

- 11: UP  Les OGM avec Jean- Marie Mire à Sarrebourg 

- 13 : Manifestation nationale contre les franchises médicales 

- 13-14 AG nationale d’Attac à Lyon  

- 13 et 14 : Fête de la Résistance à Luxembourg 

- 10 au 21 Festival du film arabe à Fameck 

- 15 : Réunion du RESF à 18h30 à la LDH 

- 16 : UP sur la TVA sociale avec Charles Roederer 

- 19 :  « Economie Solidaire » avec Lor- Sud à Loisy (atelierà 18h et conférence à 20h30) 

- 13-14 AG nationale d’Attac à Lyon  

- 19 : « Un jour la terre » à Marlymages à 20h15 

- 10 novembre : Soirée Guy Bedos à la Passerelle à Florange au profit de Denis Robert. 

 

Prochain CA le 12 novembre  

 

 
 


