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COMPTE-RENDU Réunion CA du 23 mai 2012 – 77 avenue des Gobelins 
 
Etaient présentes Sabine, Nicole, Catherine, Françoise T1, Jacqueline, Brigitte, Mimosa, 
Françoise T2, Claire Guillemot.  Toujours que des filles ! 
 
Ordre du jour chargé, tourné vers les échéances de la fin de ce mandat 2011/2012. 
 
Stand Attac13 à la fête de l’ARBP, dimanche 3 juin 2012-05-30 
Attac 13 tiendra un stand toute la journée : 
-  installation 10h30 : apporter table, sièges (2), documentation – Sabine et Mimosa 
jusqu’à 14h00 
- 14h00 à 16h00 : Françoise T2 et Jean Meslage 
- 16h00-17h30 : Jacqueline, Nicole 
Documentation : quiz et jeu de la dette. Il reste quelques dvd du film « debtocratie » qui 
pourraient être proposés en lots (pour les vainqueurs ou au contraire pour les perdants « à 
former ». 
Françoise T1et Jacqueline préparent : affiches, 4 pages ATTAC sur le traité européen sur la 
dette, numéro spécial Fakir ….  
 
CNCL, 2et 3 juin 2012 
A noter  au programme de ces journées : un point sur le positionnement politique d’ATTAC 
en cette période pré et post-électorale. 
Brigitte et Nicole s’inscrivent, peut-être Catherine. 
 
Soirée-débat du 6 juin 2012    « Quelle Europe voulons-nous ? » 
L’affiche est finalisée. Françoise T1 organise l’affichage à partir du 2 juin. 
Documentation le 6 juin : 4 pages ATTAC sur le traité, livres divers 
Françoise T1 assurera la présentation et l’animation.  
Vérifier s’il y a une position « officielle » d’ATTAC sur l’exigence d’un referendum. 
  
Assemblée Générale ATTAC13 du 20 juin 2012  
Après discussion, on reste au principe de l’envoi des  convocations par voie postale (la 
rédaction des statuts permettrait l’envoi par mail mais il a été considéré qu’il valait mieux 
conserver le caractère plus sérieux de l’envoi postal). 
Françoise T2 assurera l’envoi comportant : rapport d’activités (cf.projet de Nicole à compléter 
par Catherine pour les conclusions et perspectives) ; convocation, appel à candidatures pour le 
CA, modèle de procuration pour les votes. Séance de mise sous pli le lundi 4 juin (chez FT2, 
Brigitte et Claire) 
Brigitte prévoit le pot à l’issue de l’assemblée générale 
 
Soirée Théâtre « Le Tribunal Populaire des Banques »  23 juin 2012, 17h30 
au centre culturel La Clef, 21 rue de la Clef, 75005 
Affichage principalement sur les secteurs Gobelins-Censier-Arago- Port Royal : 15 A3, 40 
A4, couleurs (Sabine) 
Reste à organiser : l’affichage et la préparation d’un pot-buffet 
 
 
 



 
Lettre aux candidats aux législatives 
Du fait du caractère local des candidatures, le principe de l’envoi d’une lettre aux candidats 
pour demander des assurances sur des enjeux très globaux et nationaux (si ce n’est 
internationaux) n’a pas été retenu. 
 
Questions diverses 
- Réponse à la proposition d’ATTAC Paris14 de se réunir au niveau des comités de 
Paris sud : on privilégie la proximité par rapport à notre arrondissement, déjà grand, ce qui 
n’exclue pas des actions ponctuelles communes, à juger au coup par coup. 
- Opération « rentrée 2012 sur paris 13 » : stand à prévoir le samedi 8 septembre 2012 
- Calendrier septembre à décembre 2012 pour réservations de salles à la MDA :  
Réunions plénières (demi-salle) : 3è mercredi du mois, soit : 19 septembre, 17 octobre, 21 
novembre, 19 décembre 
Petite salle  :mardi 4 septembre pour organiser la rentrée (réunion CA) 
- Réunion du CA nouvellement élu, le jeudi 5 juillet à 19h30, pour élection du bureau. 
Nicole ne se représentera pas au CA (poste de président à pourvoir), et Jean Pierre a fait état 
de difficultés d’agenda (les mercredis), en revanche le changement de trésorier entraine des 
complications administratives. 
- RESF  recherche des parrains pour les enfants sans papiers 
- Mimosa signale : manifestation, samedi 2 juin au Trocadéro, association Cajamarca 
- Gérard Filoche est à nouveau convoqué pour une audience au tribunal le mardi 5 juin 
Rendez vous devant l’entrée du Palais de Justice à 12h30 pour lui manifester notre soutien 
(audience à 13h30) 
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