
 

CR du groupe de coordination Attac Paris 15 du mardi 18 mars 2017 
 

Présent-es- s : Chantal, Christian, Christine, Fred, Evelyne, François, Martine, Nelly, Geneviève  

1) Organisation du CL: 
- Evelyne met le modèle calendrier sur le fichier commun. Elle envoie à Fred les modèles 
Flyer, invitations réunions mensuelles et conférences et les met également sur le fichier 
commun. 
-  Fred s’occupe du calendrier mensuel, des flyer des conférences (sauf conférence Mauduit, 
Evelyne et François ont conçu le flyer et diffusent l’annonce de la conférence aux réseaux 
sociaux). 
- François envoie à Fred les dessins presse, Apple, McDo. Pour la prochaine conférence envoyer 
au CA plusieurs dessins illustratifs de manière à ce qu’il choisisse le ou les dessins pour les flyers.  
- Nelly prend le relais d’ Evelyne et nourrit « Paris 15 Informer » 
- Christian entretient le site Facebook mais sera absent du 15 avril au 30 juillet. François prend le 
relai pendant son absence. Demander à Attac la liste des journalistes. Christian indiquera à 
François, avant son départ, la marche à suivre.  
- Fred demande à Daniel d’envoyer les relances d’adhésion avec la convocation à L’AG. 

2) Animation et exposés des réunions mensuelles 
- Avril: animation Christine, exposé François (L'âge des Low tech, seconde partie) 
- Mai: animation François ou Fred, exposé Nelly (emplois et révolution numérique) 
- Juin: AG 
 
3) Point sur le site Facebook 
Christian souligne que le site est de plus en plus visité. Les courtes vidéos ont le plus de succès 
(plusieurs milliers de visites). 
 
4) Conférences/films 
- 25 Avril : Conférence Laurent Mauduit, La liberté de la presse est-elle menacée en France ?, en 
partenariat avec la LDH. Tout est OK. 
-Mai: Martine est en contact avec « le Chaplin » pour organiser un débat autour du film "La 
sociale ». F. est pressenti pour animer le débat (dates proposées à F. :  16, 23, 30 mai). 
Juin : Conférence sur les JO à orienter en direction des enjeux financiers et sport de haut niveau. 
Martine s’occupe du dossier. 
 
5) Questions diverses: 
- Attac fait-il encore partie du Conseil consultatif de la MDA ? Poser la question à la directrice. 
- Suite à la demande d'Attac France de contribution des CL au financement de l'université 
d'été, le CA décide d’allouer la somme de 100 euros. 
- Actions Paris 15 : des actions sont envisagées pour le 1er et 5 avril, demander à Evelyne. 

 
 

 


