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

Compte-Rendu Réunion de CA du comité local Attac Paris 13 

le 27 juin 2013 – 4 rue Auguste Perret 

 

Etaient présents : Frédéric Decoster, Catherine Gaumont, Sabine Landré, Brigitte Mouly, Françoise Taïeb, 
Françoise Terseur, Nicole Vicente 

Etaient absents excusés : Mimosa Ponsich, Jean Pierre Terseur 

Le conseil (ou plutôt comité d’animation) constate que l’organisation adoptée l’exercice précédent a permis 
une réelle efficacité en dépit du faible nombre de l’équipe. Elle repose sur une répartition des tâches au-delà 
de la définition des fonctions classiques des membres du bureau. 

Election du bureau 

Catherine Gaumont accepte de prendre le titre de président dans le cadre du fonctionnement rappelé ci-
dessous. 

Brigitte Mouly prend le poste de trésorier 

Françoise Taïeb, est renouvelée dans son poste  de secrétaire. 

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

Fonctionnement du Comité Local 

- Coordination  

La coordination du fonctionnement, la préparation des réunions du comité (ordre du jour) ainsi que les 
relations avec les instances d’Attac France (réunion mensuelle des comités IDF) est assurée par une personne  
en charge pour la durée d’un trimestre  (voir calendrier) 

- Le CA 

Une réunion mensuelle, à laquelle tous les adhérents sont conviés (information avec ordre du jour, par mail, 
une semaine avant)  

en principe le 1er vendredi du mois (sauf exception),  à la MDA (prévoir la salle verte ) 

- Les réunions publiques 

Une réunion mensuelle, en principe 3è mercredi du mois, qui pourra avoir la forme d’une réunion ouverte, 
largement annoncée (affichage, listes diffusion), avec intervenant et, parfois,  projection de films  ou, dans 
certains cas, atelier de formation-réflexion annoncée seulement sur la liste de sympathisants. 

- Calendrier    
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 septembre à 

décembre 

Janvier à 

avril 

Mai  - 

Juin 

coordination (FT1) (SL) (FD) 

Réunions CA  (1er vendredi, sauf exception*) 06/09 - 04/10 - 
25/10* - 06/12 

10/01* - 07/02 
– 07-03 – 04/04 

05/05*(lundi) 
– 06/06 

Réunions publiques (3è mercredi, sauf exception*) 18/09 – 16/10 – 
20/11*(atelier) 

– 18/12 

22/01 – 19/02 – 
19-03 – 

29/04*(mardi) 

21/05 – 18/06 
– 25/06  (AG) 

Réunion CA après l’AG : 27/06 ? 

Répartition des tâches 

Sur la base de la liste ayant fonctionné l’an dernier (et nonobstant les aspects d’animation, initiatives, contacts 
informels, etc pour lesquels TOUTES LES ENERGIES SONT SOLLICITEES), on retient :  

-gestion du fichier adhérents : fichier complet, fichier postal (pour les adhérents sans adresse mail) - courrier 
d’accueil nouveaux adhérents -  rappels de renouvellement et relances d’adhésion  - information des réunions 
de CA (FT2) 

-gestion du site ATTAC Paris 13 : rubriques accueil, réunions publiques, comptes-rendus (CG) 

-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 (SL) 

-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(NV) 

-organisation des affichages (MP et  FD) 

- relation avec la MDA : entretien de bonnes relations, réservation de salles (FT1) 

 

« Rentrée 13 » , samedi 7 septembre 2013,  stand Attac 10h00 à 17h30   sur bvd Blanqui 

L’organisation est faite par la Mairie, on peut espérer être placés proche des associations à caractère citoyen 
(LDH, …). 

Matériel : table, panneau présentant Attac Paris 13 (à mettre au point), documentation de base, matériel 
militant du siège (campagnes en cours, retraites, …) (FT2) 

Présence sur le stand :  

10h00 – 12h00 : BM + FT2 
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12h00 – 14h00 : FD + NV 

14h00 – 16h00 : FT1 + SL 

16h00 – 17h30 : CG + Mimosa ( ?) 

 

18 septembre 2013 : réunion publique.  

Le thème de la réforme des retraites, qui doit passer au Parlement dès fin septembre, s’impose. 

Recherche d’un intervenant : On contacte 3 personnes pour accord de principe, éventuellement en 
intervention conjointe : 

Michel Husson , Attac France ( FT1) 

Daniel Rallet,    ( FT2) 

Christiane Marty    (NV) 

 

La réunion est close à 21h45. 

La Présidente entrante La secrétaire La trésorière  

Catherine Gaumont Françoise Taïeb Brigitte Mouly 

 

Annexe 

Composition du CA  rappel : 

FD Frédéric Decoster 

CG Catherine Gaumont 

SL Sabine Landré 

BM Brigitte Mouly 

FT2 Françoise Taïeb 

FT1 Françoise Terseur 

 Jean Pierre Terseur 

NV Nicole Vicente 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ATTAC PARIS 13 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Maison des Associations du 13ème, boîte 43, 11 rue Caillaux, 75013 Paris 


