
Ordre du jour de l’AG du Jeudi  5 mars 2009

Conformément à la pratique, l’Assemblée générale se déroulera en 3 temps :

1. Bilan d’activité
2. Bilan financier
3. Débat sur les orientations du comité local
4. Relevé des candidatures et élection des membres du  CA 

1. Bilan d’activités

Les  adhérents  qui  animent  les  différentes  activités  en  présenteront  le  bilan,  ou  à  défaut 
transmettront un document écrit qui sera lu.

Ne pas cacher certains échecs ou insuffisances, mais mettre en valeur l’activité soutenue du 
comité local au regard du nombre de personnes investies.

Mettre  l’accent  sur  le  besoin  de renouvellement  militant  pour  poursuivre  ces  activités,  et 
affirmer que le Comité local est ouvert à toutes les nouvelles idées d’activités.

- Activités publiques régulières  
Cycle d’histoire sociale ; Cycle d’économie ; Cinésauss ;

- Campagnes et évènements ponctuels  
Evènement santé, ateliers théâtre ; …

- Fonctionnement de l’association  
Plénières ; Groupes de travail (Education populaire ; Grande distribution)

- Participation à des initiatives collectives  
Collectif de Vigilance Paris 12 pour les droits des étrangers ; Comité sauvons les Bluets sur 
la santé ; Collectif contre la vidéosurveillance ; Collectif eau à Paris ; Conseil de quartier ; 
Comité de défense de La Poste.

- Travail avec ATTAC (Claude et Mael)  
Relations avec les comités locaux voisins
Relations avec la CNCL
Relations avec Attac France. Point sur la réforme des statuts.



2. Bilan financier

Bruno

3. Perspectives pour Attac 12 dans le contexte de crise

Débat d’orientation et questions transversales: 

- Attac 12 doit-il maintenir la diversité de ses thématiques (santé, eau, sans-papiers,  ) ou se 
recentrer sur le versant « système économique »? Quelles incidences sur les groupes de 
travail ?

- Attac 12 doit-il  modifier ses formes d’intervention, notamment en tenant compte des 
forces militantes disponibles ?

- Comment améliorer la lisibilité du message d’Attac 12 entre ces différentes activités, 
améliorer la communication entre les responsables des activités ?

- Comment mieux associer les nouveaux adhérents aux activités ?
- Comment retransmettre les questions stratégiques que se pose d’Attac national sans 

délaisser l’enracinement local?
- Comment travailler avec d’autres organisations en gardant l’identité d’Attac 12 ?

Proposer la création de nouveaux groupes de travail (conception de tracts, sur la campagne 
des européennes, sur la crise financière).

4. Élection du CA
-   Relevé des candidatures et élection des membres du  CA 
-   Élection des membres du  CA

Réunion du CA ( Commission d'animation): 
Élection des membres de la Commission d'animation du Comité Local 
( Rappel:  les réunions mensuelles de la Comission d'Animation sont ouvertes a tous les membres 
du Comité local ) 




