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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%ATTAC PARIS 13%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du comité local ATTAC PARIS 13 - mercredi 20 juin 2012, 

 Maison des Associations du 13è arrondissement, 11 rue Caillaux, 75013 Paris  

La présidente, Nicole Vicente, déclare ouverte l’assemblée générale à 20h00  

Sont présents, 19 adhérents, porteurs de 5 pouvoirs, soit un total de 24 participants. 

La réunion se déroule conformément à l’ordre du jour proposé dans la convocation. 

1-Le rapport d’activité, présenté par la présidente, fait état des actions menées par le Comité au cours de l’exercice 

passé, soit de juin 2011 à juin 2012, en s’efforçant d’alimenter la réflexion des adhérents et sympathisants autour 

des thèmes de l’actualité dominée, en France, par les campagnes électorales faisant une large part aux questions 

financières : dette,  fiscalité, Europe. 

- Sur le thème de la dette publique et les plans d’austérité : implication des membres du Comité dans des 

actions de formation et des réunions de travail à l’échelle locale ou parisienne ou nationale, 3 réunions-

débat publiques, une animation de rue, « le quiz de la dette » devant le Monoprix de l’avenue d’Italie. Le 

comité a largement relayé l’appel pour un audit citoyen de la dette, sans toutefois prendre l’initiative et 

l’animation d’un collectif local en raison de la mobilisation des militants sur les échéances électorales. 

- Sur les débats soulevés autour des élections : réflexion sur l’alternative « altermondialisme et 

démondialisation », 4 réunions-débat publiques, sur la pertinence des « indices » utilisés pour appréhender 

l’état de l’économie, pour une réforme fiscale en profondeur, pour un « altergouvernement » et autour de 

« l’Europe que nous voulons ».  

- Echo des mobilisations internationales, auxquelles certains membres du Comité ont pu participer : à 

l’automne, en prévision de la réunion du G20, animation de rue sur le plateau de Beaubourg autour du jeu 

« bankopoly » et réunion-débat rendant compte du contre-G20, le Forum des Peuples à Nice ; au printemps, 

à l’occasion du FME, réunion-débat rendant compte du  contre-forum, le FAME (Forum Alternatif Mondial de 

l’Eau), à Marseille.  

- Participation aux évènements locaux. Le Comité attache une grande importance à son ancrage dans 

l’arrondissement et, à ce titre, multiplie les occasions de rencontrer les habitants et faire connaitre ses 

activités: stands lors des manifestations donnant à voir les associations locales, participation à des actions 

communes dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, de la votation citoyenne pour le vote 

des étrangers aux élections locales, manifestation pour la défense du droit à la Santé et le maintien des 

centres CPAM dans l’arrondissement, fête de l’ARBP.  

- Vie active du Comité (4 réunions d’adhérents et sympathisants) et de son Conseil d’Administration  ou plus 

exactement Conseil d’Animation, dont les réunions (6) sont ouvertes à tous les adhérents, grâce en partie à 

un  effort constant de diffusion d’informations, principalement par voie de mails auprès d’une liste de 

correspondants ayant manifesté leur intérêt et dont on peut observer une grande fidélité (402 adresses) ; à 

noter également la mise en place d’équipes régulières pour l’affichage très systématique à l’occasion des 

réunions publiques et la visibilité sur les panneaux associatifs (en dehors des périodes pré-électorales). 
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- Du fait de l’accent mis sur l’activité locale, la participation à la vie d’ATTAC France est réduite : pas de 

représentation à la coordination IDF, peu ou pas de représentants aux réunions trimestrielles de la CNCL (à 

noter la date de la prochaine réunion les 10-11 novembre 2012, dans les locaux de l’ université de Saint 

Denis) . 

- Les statistiques d’adhésions font apparaitre 57 adhésions à jour, au jour de l’AG (renouvellements et nouvelles,) 

et marquent un déficit de nouvelles adhésions en début de cette année 2012 dominée par la campagne 

électorale. Les relances sont effectuées systématiquement.  

 

 

 

2- Le rapport financier, présenté par le trésorier, Jean Pierre Terseur, fait apparaitre un excédent des ressources sur 

les dépenses de 512,92€, et une situation du compte bancaire positive à hauteur de 3.846,37€.  A noter que : une 

facture la production du film « Indices », présenté en public, n‘a pas, à ce jour, présenté sa facture (100€ en 

principe).  

Les options en ce qui concerne le disponible de trésorerie seront à discuter en conseil d’administration. Dores et 

déjà on admet d’assumer sans restriction  les frais postaux pour les envois mensuels d’information aux adhérents 

non abonnés à internet (9). 

 

Les deux rapports sont mis aux voix et recueillent les résultats suivants :  

- Rapport d’activité approuvé à l’unanimité des 24 votants 

- Rapport financier approuvé à l’unanimité des 24 votants 

 

3- Election du Conseil d’Administration 

Le conseil d’Administration du Comité peut être composé de 10 membres au maximum, élus chacun pour 2 ans. Au 

cours de l’exercice 2011-2012, il n’était composé que de 8 membres : Françoise Terseur , Jean Pierre Terseur, Sabine 

Landré, Nicole Vicente, Catherine Gaumont, Jacqueline Feinberg, Brigitte Mouly, Françoise Taïeb . Les 4 premiers 

sont en fin de mandat et se représentent à l’exception de Nicole Vicente. Mimosa Ponsich présente sa candidature 

en séance. Il est procédé au vote, à bulletins secrets. 

Résultats, sur 24 bulletins exprimés :  

Françoise Terseur, 24 voix pour, élue 

Jean Pierre Terseur, 24voix pour, élu 

Sabine Landre, 24 voix pour, élue 

Mimosa Ponsich, 24 voix pour, élue 

 

La séance est levée à 21h30 et se prolonge par un pot convivial. 

 

La Présidente     La Secrétaire     Le trésorier 

Nicole Vicente     Françoise Taieb     Jean Pierre Terseur 
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Maison des associations du 13
ème

, boîte 43, 11 rue Caillaux, 75013 Paris 


