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Réunion du CA 
d’Attac Paris 15ème  

15 octobre 2018 

Membres Présents :  

Mouna, Christian, Frédéric, Daniel, Françoise, Chantal, Christine, Nelly, Jean-François  

Conférence et cinéma :  
 
- conférence  ayant pour thème la réforme des retraites : mardi 13 novembre au FIAP, salle Lisbonne,  de 20 h 
à 23h, 30 rue Cabanis -75014 Paris (La salle est réservée de 20 à 23 heures).  
 
L'intervenante retenue est christiane Marty.  
 
 
A noter : la salle Lisbonne est une grande salle (environ 200 places ce qui induit un coût non négligeable). Les 
CL 12,13,14,15 à l'origine de cette conférence se partageront les frais de réservation de la salle.   
 
Des flyers ont été préparés  
 
- projection débat du film GRANDE-SYNTHE de Béatrice CAMURAT-JAUD : le 20 novembre à 20H30 au 
cinéma Chaplin Saint Lambert situé 6 rue PECLET PARIS 15ème.  
Projection avec une co-organisation assurée par le comité Attac Paris 15 et la ligue des droits de l'homme 
Paris 15.   
 
Des flyers ont été préparés  
 
-Conférence sur thème "après les ordonnances loi du travail Macron: où en sont le droit des personnes et des 
salariés" (thème à mieux définir) : le vendredi  14 décembre 2018 au foyer de Grenelle.Salle C3 – 20h (tout est 
réservé).  
 
Le conférencier qui interviendra est  Michel Miné, professeur au Cnam.  
 
La LDH nous a demandé de co-organiser cette conférence. Jean-François prendra contact avec Martine 
Ferrand afin de se coordonner avec le conférencier et mieux définir le thème à traiter (négociation collective, 
mise en place du CSE, plafonnement des indemnités de licenciement...).  
  
Point mis de vigilance : qu'ATTAC soit visible et conserve toute sa place lors de cette conférence.  
 
 
Programmation des prochaines réunions  ATTAC Paris 15 :  
 
 
Jeudi 08 novembre 2018 entre 19h30 et 22h00 : à la maison des asso : animée par Frédéric  
Jeudi 06 décembre 2018 entre 19h30 et 22h00.  à la maison des asso : animée par Christine 
 
 
Formation interne :  
 
Cette formation porte sur la privatisation des services publics » le 22.11 de 18 à 22h au CICP 
Ceux qui seraient désireux d’y participer doivent contacter Mélanie au siège.  
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Déclaration du nouveau bureau :   
 
Les formalités de déclaration liées au nouveau bureau seront à faire à la préfecture (voir si cela est possible à 
distance via le site internet).  
 
 Autre point : des papiers sont à remplir en vue de modifier les autorisations du compte bancaire et donner les 
pouvoirs nécessaires  
 
 
 
La fusion des réunions du CA et du bureau : idée écartée à la majorité des membres  
 
 
 
 
Mise en place d'un calendrier participatif : sous la forme d'un framadate : Jean-François sera chargé de le 
valider une fois par mois et le diffusera sur la liste Paris 15 informer. A noter : il est préférable de remettre le 
calendrier une fois validé au format .pdf aux membres de la liste Paris 15 informer.  
  
  
MDA :  assurances en règle 
  
  
Achats de livres :  
 
Il a été décidé la commande de 100 petits livres vendus 1 euro « petit guide contre les bobards de la réforme 
des retraites ».  
  
  
Liste Paris 15 informer :  
 
Un constat : trop de mails.  
 
L'idée retenue est de limiter et cibler les envois sur les thèmes jugés importants. Christian se chargera de 
rédiger une petite note sur les règles de conduite  à respecter afin de mieux rationnaliser les envois.  
  
 
Points divers :  
 
-écriture inclusive : Françoise se propose de préparer une note sur le sujet 
 
 
-livre de Jéremy Rifkin : ayant pour titre la Nouvelle Société du coût marginal zéro : christian fini la lecture de 
ce livre et souhaite le moment venu faire connaître les principales idées de l'auteur.  


