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COMPTE-RENDU Réunion de CA du 5 juillet 2012 – 89 bvd Blanqui 

Etaient présents : Sabine, Catherine, Françoise T1, Jean Pierre, Brigitte, Françoise T2, Nicole, Rachel.   

Etaient absentes excusées : Jacqueline, Mimosa 

 

Du fait du retrait de Nicole, qui n’a pas souhaité continuer son rôle de présidente, le conseil (ou plutôt comité 

d’animation) doit mettre au point une nouvelle organisation pour « attaquer » la rentrée et le dernier trimestre 

2012 avec le plus d’efficacité.  

Election du bureau 

Jean Pierre Terseur, trésorier et Françoise Taïeb, secrétaire, sont renouvelés dans leur poste. NB : Jean Pierre 

annonce qu’il souhaite passer la main l’an prochain. 

A l’issue d’une discussion nourrie Françoise Terseur accepte de prendre la charge du poste de président sous 

réserve de l’assurance d’un fonctionnement très collectif du comité et de la répartition des tâches (voir ci-

dessous.  

On insiste sur la nécessité d’un renouvellement et d’un élargissement des adhésions.  

 

Fonctionnement du Comité Local 

Une réunion mensuelle (au moins pour septembre à fin décembre 2012) en formation CA élargi : 

Mardi 4 septembre, lundi 8 octobre, lundi 12 novembre, lundi 10 décembre 

A la MDA, salle violette (10 personnes) réservations à faire pour les 3 dernières dates (FT1) 

 

Répartition des tâches 

(Remarque : sous réserve de l’accord des membres du CA absentes à la réunion) 

Sur la base de la liste fournie par Nicole (et nonobstant les aspects d’animation, initiatives, contacts informels, 

etc pour lesquels TOUTES LES ENERGIES SONT SOLLICITEES), on retient :  

-gestion des fichiers adhérents : fichier complet, fichier postal (pour les adhérents sans adresse mail), courrier 

d’accueil nouveaux adhérents, rappel de renouvellement et relances d’adhésion  (FT2) 
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-gestion du site ATTAC Paris 13 : rubriques accueil, réunions publiques, comptes-rendus (CG assistée de JF) 

-diffusion de l’information pour les réunions publiques : 8 à 10 jours avant, confirmé 48h avant, auprès de 4 

sites d’annonces d’agendas militants (JF) 

-gestion de la liste de diffusion des adhérents et sympathisants ayant exprimé le souhait de recevoir les 

informations de notre comité (liste électronique sur le site ATTAC France)  (CG et FT2) 

-envois sur la liste de diffusion : analyses et références thématiques (CG) ; calendriers et annonces 

évènements(SL) 

-organisation des affichages (BM) 

 

Réunions publiques  

Rappel : les réunions ont lieu en principe le 3è mercredi du mois, à la MDA, rue Caillaux, de 19h (pour la 

préparation de la salle) ou 19h30 (pour les participants), à 22h ; les dates retenues : 19 septembre, 17 octobre, 

21 novembre, 19 décembre. 

19 septembre 2012 : à partir du film « Catastroïka », et à la lumière des évolutions politiques récentes 

(échelles nationale, européenne, mondiale), relance de la réflexion sur « pourquoi ATTAC ? » 

Se procurer le film numérisé, réserver le vidéoprojecteur (FT2), texte d’affiche à prévoir, peaufinage de 

l’organisation le 4 septembre (tout le monde !) 

17 octobre 2012 : débat sur « L’Europe Maltraitée » (livre collectif ATTAC et positions des économistes 

atterrés ou encore « déconomistes ! ») Campagne pour un référendum sur le(s) traités européens  Recherche 

des références, contacts pour intervenant (SL) 

En relation avec la SSI, Semaine de la Solidarité Internationale, du 17 au 25 novembre, précédée d’une soirée le 

21 novembre en mairie du XIIIè, sur le thème du « Droit à l’alimentation », 

17 novembre 2012 : stand ATTAC au centre Daviel (toute la journée) : essentiellement vente de livres, revues 

dvd.  

21 novembre 2012  soirée ATTAC 13 autour de « la spéculation sur les matières premières » et de la vidéo 

« Main basse sur le riz ». Solliciter Aurélie Trouvé, coprésidente ATTAC, spécialiste  (CG).   

 

Questions diverses 

- Opération « rentrée 2012 sur paris 13 » : stand à prévoir le samedi 8 septembre 2012. Préparation des 

panneaux et affiches (SL,BM, FT1) et organisation de la tenue du stand (FT1) 
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- Sollicitation d’une adhérente au sujet de l’association « Sauvons le Grand Ecran » : demande de soutien 

actif du comité. Il est décidé de ne pas donner suite : l’objet de l’association est trop éloigné de l’objet 

d’ ATTAC. 

 

Glossaire  rappel :  

JF Jacqueline Feinberg 

BM Brigitte Mouly 

CG Catherine Gaumont 

FT1 Françoise Terseur 

FT2 Françoise Taïeb 

SL Sabine Landré 
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