Procès-verbal de l’Assemblée
Générale d’Attac Paris 15
du jeudi 5 novembre 2020
Ordre du jour :
•
•
•
•

1ère résolution : approbation du rapport annuel d’activité de l'association pour
l'année 2019-2020 ;
2ème résolution : approbation des comptes annuels ;
3ème résolution : élection du groupe de coordination pour un mandat d’un an ;
4ème résolution : élection du Bureau pour un mandat d’un an.

Nombre de votant·e·s : 16
(présent·e·s: 14 en visioconférence , représenté·e·s par pouvoir: 2)

1ère RÉSOLUTION : RAPPORT ANNUEL DE L'ACTIVITE DU COMITÉ
Voir calendrier en annexe, pour un détail des activités.
Conférences/ciné-débats.
• 15 octobre 2019 Ciné-débat « Nous le peuple » de Claudine Bories et Patrice
Chagnard, projection suivie d’une rencontre avec Léa Aurenty, protagoniste du film
et animatrice pour “Les Lucioles du doc“, et Didier Minot animateur du Collectif
“Changer de cap“. Organisé et animé par attac Paris 15 et la LDH Paris 15, pour le
Collectif Citoyen de Paris 15.
• 26 novembre 2019 Ciné-débat « Sorry we missed you » de Ken Loach, projection
suivie d’une rencontre avec Evelyne Perrin, Présidente de Stop Précarité, et JeanDaniel Zamor, Président du CLAP -Collectif des Livreurs Autonomes de Paris-.
Organisé par attac Paris 15 et coanimé avec la LDH Paris 15.
• 3 décembre 2019 « Grand débat sur les Services Publics » avec le Collectif Citoyen
Paris 15e.
• 21 janvier 2020 Tablée citoyenne sur l’alimentation et l’agriculture dans le cadre des
Municipales, avec le Réseau des AMAP IdF et Terres de Liens IdF
• 28 janvier 2020 Ciné-débat "Nouvelle Cordée" de Marie-Monique Robin, projection
suivie d’une rencontre avec la réalisatrice. Organisé par attac Paris 15 et coanimé
avec la LDH Paris 15.
• 10 février 2020 « Grand débat sur les Retraites» avec le Collectif Citoyen Paris 15e
Campagnes
Attac Paris15 a participé activement à différentes campagnes :
• Retraites
• Référendum contre la privatisation d’Aéroports de Paris
• Hôpitaux / Santé
• Triangle de Gonesse / Europacity
• Climat / alimentation
• Justice fiscale
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Conférence Nationale des Comités Locaux
Attac Paris 15 a participé aux Conférences Nationales des Comités Locaux de cette année.
Réunions mensuelles et complémentaires
Les réunions mensuelles avec les adhérent·e·s et sympathisant·e·s prévues chaque premier
jeudi du mois sont devenues hebdomadaires, en visioconférence, pendant le confinement.
Plusieurs réunions ont été complétées par un exposé d’un·e participant·e.
Réunions mensuelles des CL IDF
Des membres d'attac Paris 15 ont participé très activement à l'organisation des actions des
comités locaux d’Île De France.
Ce rapport d'activité a été approuvé à l'unanimité des 16 votant·e·s

2ème RÉSOLUTION : RAPPORT FINANCIER
Du fait du report de l’AG 2020, l’exercice est sur 13 mois.
Période : 1er octobre 2019 au 31 octobre 2020

RECETTES (en euros)
Cotisations Attac Paris 15
Virement Attac National
Vente de livres
Vente de Kway

Déficit
Total recettes

DEPENSES (en euros)
185,00
902,91
13,50
12,00

Location de salles pour conférences
Frais compte
Enveloppe + timbre
Photocopie
Soutien à Yannis
Frais intervenants

Excédent
1 113,41 Total dépenses

200,50
107,50
56,50
77,25
200,00
40,70

430,96
1 113,41

Les recettes d’Attac paris 15 sont principalement les cotisations des membres soit
directement soit par reversement de la part d’Attac National. Celles-ci ont baissé, alors que
le nombre d’adhérent·e·s domiciliés sur le 15ème arrondissement a augmenté. Une des
explications est que le taux de reversement est passé de 35 à 30%. Les principales dépenses
sont liées aux conférences que nous organisons ou coorganisons, ainsi que des salles pour
des réunions mensuelles, pour un montant de 200,50€. Il y a également eu un soutien pour
le prochain film de Yannis Youlountas. Nous avons des frais de tenue de compte d’un
montant de 107,50€ pour un exercice de 13 mois. Cette année l’excédent est de 430,96€.
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SOLDE au 1er novembre 2020 (en euros)
CCP
Caisse
Chèques non encaissés
Chèques non débités

6 285,02
197,61

TOTAL

6 482,63

Sur ce tableau nous voyons que nous avons 6 482,63€ de disponibilités financières réelles. Ce qui
est supérieur au budget des années précédentes.

PREVISIONS
er

Période : 1 novembre 2020 au 31 décembre 2020

Recettes (en euros)

Dépenses (en euros)

Disponibilités
Virement Attac National
(3e trimestre 2020)

6 482,63 Frais de tenue de compte
100,00 Photocopies

25,00

Total :
Solde excédentaire

6 585,63 Total :
6 560,63

25,00

Il reste à intégrer des notes de frais de photocopie et d’une partie d’une réservation de salle,
non encore données par des adhérent·e·s.
Ce rapport financier a été approuvé à l'unanimité des 16 votant·e·s.
•

Nombre d’adhérent·e·s à Attac France domiciliés dans le 15e : 61

•

Nombre d’adhérent·e·s à Attac Paris 15 : 27

3ème RÉSOLUTION : ÉLECTION DU GROUPE DE COORDINATION
Après une présentation des candidatures,
Les 16 votant·e·s adoptent à l’unanimité une résolution pour une élection de liste, sans vote
à bulletin secret.
Sont élu·e·s à l'unanimité des 16 votant·e·s
Chantal B., Nelly D. Frédéric D. Daniel D. Evelyne D. François F. Martine F. Françoise K.
Bénédicte L. Christian L. Marie-Yvonne O. C. Christine P.
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4ème RÉSOLUTION : ÉLECTION DU BUREAU
Après une présentation des candidatures,
Sont élu-e-s à l'unanimité des 16 votant·e·s :
•
•
•

Coprésidente : Nelly D.
Co-trésorière : Christine P.
Co-secrétaire : Christian L.

(vacance de Coprésident)
Co-trésorier : Daniel D.
(vacance de co-secrétaire femme)
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