
Procès-verbal
de l’Assemblée Générale

d’Attac Paris 15ème
du jeudi 16 juin 2016

Ordre du jour:
- 1ère résolution: approbation du rapport annuel d’activité de l'association pour l'année 2015-2016
- 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: 22 (présent-e-s:16 , représenté-e-s par pouvoir:6) 

1ère RÉSOLUTION: RAPPORT ANNUEL DE L'ACTIVITE DU  COMITÉ 
(voir calendrier ci-dessous, pour un détail des activités)

Conférences-débats 
Les conférences et projections ont été organisées par Attac Paris 15. Elles ont eu lieu principalement au Foyer de Grenelle.
A noter cette année :

– 17 juin 2015 Projection débat «  Nature le nouvel Eldorado de la finance » avec Sandrine Feydel  Christophe
Bonneuil

– 4 novembre 2015  Projection débat  « Je lutte donc je suis » avec  Yannis Youlountas 
– 3 décembre 2015  Projection débat  « Merci les jeunes » de Jérôme Polidor 
– 26 janvier 2016 Conférence débat « Réforme du code du travail : renforcement ou démolition du droit du travail? »

avec Julien Lusson
– 4 février 2016Conférence débat « L'État d'urgence: nous ne céderons pas ! » avec la Ligue des Droits de l'Homme
– 19 avril 2016  Conférence  débat « Coopératives se  réapproprier le travail » avec Benoît Borrits 
– 10 mai 2016  Conférence  débat « la crise mondiale : des États-Unis à la Chine et au Brésil, en passant par

l'Europe » avec Dominique Plihon

Campagnes
Attac Paris15 a participé activement aux grandes campagnes de cette année passée :

– TAFTA CETA pas d’accord ! , action théâtre avec la pièce « Traversée à haut risque à bord du TAFTA ». Attac
Paris 15 fait partie du Collectif Stop Tafta Paris 15 qui regroupe aussi bien des organisations que des habitant-es.
Le collectif distribue régulièrement des tracts lors de certains salons à la Porte de Versailles. Il contacte l'ensemble
des  libraires  de  l'arrondissement  pour  les  sensibiliser  aux  conséquences  de  Tafta  et  de  Ceta.  Une  réunion
publique a été organisée autour d'un spectacle sur Tafta, avec Fred Dubonnet.

– État d’urgence climatique (animation  lors des manifestations)
– Loi Travail : #OnVautMieuxQueÇa (avec la réalisation par François et Évelyne du manuel « Code du travail : Le 

Grand Détricotage »)

Conférence Nationale des Comités Locaux 
Attac Paris 15 a participé aux Conférences Nationale des Comités Locaux de cette année.

Réunion mensuelle
Les réunions mensuelles sont complétées par un exposé fait par un participant. Cette année, les sujets abordés ont été les
retours sur les activités militantes de l'été (NDDL, Altervillage, Université d'été), la loi sur le code du travail, sortir de l'Euro
ou refonder l'Euro?, les emplois climatiques.

Coordination IDF
Cette année encore, la coordination ainsi que 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 22 votant-e-s

2ème     RÉSOLUTION: RAPPORT FINANCIER

Période : 1er juin 2015 /31 mai 2016

RECETTES (en euros) DEPENSES (en euros)
Cotisations Attac Paris 15 230,00 Location de salles pour conférences 200,00
Virement Attac National 835,63 Timbre +Enveloppe 82,00
Participation location de salles 232,03 Photocopie 80,18
Vente de livres 217,50 Achat Livres  
Don 20,00 Habits corbeaux 34,62
  Don aux marcheurs espagnols 50,00
  Frais compte 32,30
  Frais conférenciers 128,60
  Plaquettes et badges 65,00
  Achat de film 60,00
Déficit  Excédent 802,46

Total recettes 1535,16 Total dépenses 1535,16
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Les recettes d’Attac paris 15 sont principalement les cotisations des membres soit directement soit par reversement de la
part d’Attac National. L’autre partie des recettes est la participation à la location de salles lors des conférences ainsi que la
vente de livres pour 217,5€. A noter que cette année, nous avions encore un stock de livres suffisamment important pour la
vente et qu’il n’y a pas de poste achat de livres.
Les principales dépenses sont liées aux conférences que nous organisons. D’une part les dépenses de location de salles
pour un montant de 200€. Dans ce tableau, les locations de salles pour les conférences du mois de mai 2016 (200€)
n’apparaissent pas car nous n’avons pas encore reçu la facture. D’autre part les frais d’accueil des conférenciers d’un
montant de 128,6€. Nous avons acheté des plaquettes et des badges pour 65€ et payé un film pour le projeter 60€. Nous
avons  des frais  d’envoi  de courrier  pour  82€,  photocopie  80,18€.  Enfin  des  frais  liés  aux  manifestations :  achats  de
déguisements (34,62€) et aide aux marcheurs (50€).
Cette année l’excédent est de 802€

SOLDE au 1er juin 2016  

CCP 5141,79

Caisse 311,81

Chèques non débités 26,88

  

TOTAL 5426,72

Sur ce tableau nous voyons qu’il nous reste en caisse 5426,72€. Ce qui est équivalent au budget des années précédentes.

PREVISIONS Période : 1er juin 2016 /31 décembre 2016

Recettes (euros) Dépenses (euros)

en caisse 5426,72 Location de salles pour conférences         200,00

Virements ATTAC 250 Timbres   0,00

 2me 3me trimestre 2016                         Photocopies 100,00

 Achat de livres 100,00

 aide déplacements

  Excédent 5276,72

Total : 5676,72 Total : 5676,72

Jusqu’à  la  fin  de  l’année  2016,  nous  pensons  avoir  un  versement  d’Attac  d’environ  250€  pour  les  cotisations.  Côté
dépenses, nous prévoyons des dépenses de locations de salle pour les conférences (200€) des photocopies (100€) et
l’achat de livres (100€). 
En se basant sur ces prévisions, l’excédent de trésorerie sera de 5276,72€. Cet excédent pourrait être utilisé pour aider aux
déplacements de militants d’Attac Paris 15, pour le financement du livret d’Evelyne et François sur le rapport Badinder et la
loi El Khomry, ou autre action après accord du groupe d’animation.

Évolution des adhérents

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 01/06/2015 2015 01/06/2016

Nbre d'adhérents
au national

95 73 72 62 70 65 54 59 56 48 65 53

Nbre d'adhérents
à Attac Paris15

36 35 33 31 36 41 28 30 29 19 32 21

La première ligne du tableau concerne les adhérents à Attac habitant le 15ème, la deuxième ligne les adhérents à Attac
Paris 15. Le nombre d’adhérents au 1er juin 2016 est en légère augmentation par rapport au 1er juin 2015 aussi bien pour
les adhérents au national (53 au lieu 48) que pour les adhérents à Attac Paris 15 (21 au lieu de 19).  Nous pensons donc
qu’à la fin de l’année 2016 nous aurons plus d’adhérents qu’en 2015.

Ce rapport financier a été approuvé à l'unanimité des 22 votant-e-s

3ème RÉSOLUTION:  ÉLECTION  DU GROUPE DE COORDINATION

Après une présentation des candidatures, sont élu-e-s avec 21 voix pour et 1 abstention:

Nelly D.
Martine F.
Frédéric D.

Chantal B.
Geneviève C.
Christine P.

Daniel D.
Gilles S.
Évelyne D.

François F.
Christian L.

4ème RÉSOLUTION:  ÉLECTION DU BUREAU

Après une présentation des candidatures, sont élu-e-s avec 20 voix pour et 2 abstentions: 

Coprésidente: Évelyne D.
Coprésident: François F.

Co-trésorière: Christine P.
Co-trésorier: Daniel D.

Co-secrétaire: Chantal B.
Co-secrétaire: Frédéric D.
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CALENDRIER DES ACTIVITES 2015 2016
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CALENDRIER DES ACTIVITES 2015 2016 (suite)
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