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CR du groupe de coordination Attac Paris 15 du mardi 24 janvier 2017 
 

Présent-es- s : Christine, Daniel, Evelyne, François, Martine, Nelly, Geneviève  

1)   Organisation du CL  
- Calendrier ,  f lyer ,  comptes rendus ,  Paris  15 informer  
Depuis décembre 2016, Evelyne a assuré l’élaboration et envoi du 
calendrier mensuel, les annonces de réunions mensuelles, les CR des 2 
dernières réunions du groupe de coordination ainsi que l’envoi de  
nombreuses informations  sur « Paris 15 informer » et François s’est occupé 
du flyer pour la conférence de Janvier de D Plihon. François a refait des 
modèles de calendrier, flyer et Evelyne, les modèles d’invitation. 
 
Deux conclusions ont été tirées : 
1) Les tâches devraient être mieux réparties. Pour le CR des prochains CA 

(mars, mai, juillet), des volontaires du CA sont les bienvenus, Paris 15 
informer pourrait être encore mieux alimenté par les membres du CA, les 
annonces des réunions mensuelles pourraient êtres faites par l’animateur de la 
réunion.  
La « publicité » autour d’une conférence (diffusion sur les listes) est assurée 
par le membre du CA qui a trouvé le conférencier (ou par une autre personne 
si ce dernier est indisponible).  

2) Il faut mettre en commun les modèles : calendrier, flyer, invitation aux 
réunions mensuelles et aux conférences…(Christine crée un fichier commun) 
afin de faciliter la tâche à ceux qui gèrent temporairement un dossier. 
  

- Attract iv i t é  des réunions mensuel l es  

! En décembre et janvier le nombre de militants a baissé aux réunions 
mensuelles. Est-ce un problème d’attractivité ? Pourrait-on rendre les 
réunions plus attractives avec des projections de petites vidéos, 
introduction de power point…(suggestion de Christian) ? 

!  Les membres du groupe de coordination pensent majoritairement 
que les mois de décembre et janvier sont spécifiques et que ce n’est 
pas l’introduction de nouveaux outils qui augmentera le nombre 
de militants aux réunions.  Par contre, il faudrait les impliquer 
plus pour faire des exposés lors des réunions mensuelles. 
     

2)  Animation des réunions mensuelles et exposés février, mars avril 
- Février : animation Evelyne, exposé François : « l’âge des low tech », livre de 

Philippe Bihouix 
- Mars : animation Martine, exposé Martine « En finir avec le travail pour en 

finir avec le chômage » 
- Avril : animation Christine, exposé Nelly sur le thème « emploi et révolution 

numérique ». 
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- Evelyne envoi un mèl à Gilles pour demander s’il compte faire un exposé sur les 
emplois climatiques à Paris 15. 
 

3)  Administration Facebook 
- Paris 15 a maintenant un site Facebook grâce à Christian. Il faudrait plusieurs 

administrateurs de ce site pour le nourrir lorsque Christian est absent et pour 
soulager sa tâche. 

- Une première remarque : le logo Facebook en noir n’est pas bien repérable car 
par convention le logo est le f en blanc sur fond bleu. Il faut modifier le logo 

- Pour nourrir le site, François enverra ses 10 mauvaises résolutions pour 2017 qui 
sont introduites actuellement sur le site Facebook d’Attac. Des photos des 
manifestations (anti-Ceta par exemple) pourraient être mises sur le site. 
 

4)  Conférences févier, mars, avril, Mai 
- 7 mars : Esther Jeffers, revenu universel (confirmé orateur et salle)(Evelyne) 
- 25 avril : Laurent Mauduit, La liberté de la presse, à l’initiative de la LDH (orateur 

et salle confirmés)(Evelyne) 
- Mai : Projection de « la sociale » au Chaplin avec discutant (Martine) 

 
5)  Questions diverses 

-   Achat d’un vidéo projecteur, appareil enregistreur 

La majorité du groupe de coordination approuve l’achat d’un appareil enregistreur 

(budget 50 à. 100 euros), mais pense que l’achat d’un vidéo projecteur ne se justifie 

pas : possibilité de prêt à la MDA (Evelyne se renseigne sur les délais et conditions) et 

Christine peut apporter un projecteur au Foyer de Grenelle…si elle est à Paris. Daniel 

précise qu’il dispose de deux appareils enregistreurs.  

-  Remboursement frais Dax pour H 

Le groupe de coordination approuve le principe du remboursement de H, mais il 

faudrait à l’avenir remplir une fiche avant le déplacement  Evelyne lui demande à H le 

montant à rembourser. 

-  Don à Attac procès DAX ou autre action 

Le groupe de coordination décide de verser 500 euros à Attac France. Daniel rédige 

une lettre explicative. 

-    Mandat CNCL 

    En cas de vote lors de la prochaine CNCL, le mandat du CL Paris 15 est donné à 

Daniel 

-   Amendements, propositions AG Attac 

   Aucune proposition 
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-  Questionnaire commission alternatives 

Martine est la seule a participer à des projets alternatifs. Elle se charge de répondre au 

questionnaire (Evelyne lui fait suivre le mèl d’Attac) 

-Finances d’Attac 

Daniel expose la question du budget d’Attac, des difficultés potentielles du financement 

de l’ESU et du souhait du siège de faire contribuer plus lourdement les comités locaux à 

divers financements. (C NCL pour les comités parisiens, salarié pour l’ESU, bus pour des 

actions etc…). Or le nombre de CL à budget excédentaire en IDF est réduit . Attac Paris 

15 dispose des réserves financières qui sont très anciennes ; les dernières années montrant 

plutôt équilibre entre recettes et dépenses. Elles devraient baisser (chapeaux ne couvrant 

plus du tout les locations de salles, achat de matériel, subvention éventuelle de membres 

de Paris 15 pour des actions ) 

- Soutenir le boycott des JO ? 

Autant les aspects grands projets inutiles, gaspillage énergétique, corruption sont bien 

dans les thèmes d’Attac ; autant l’aspect  éthique de la finalité des compétitions au JO 

apparait décalé par rapport aux missions d’Attac. Aucune ligne majoritaire claire 

n’apparait pour soutenir ce dossier. 

 


