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n°31 – juin 2003

le XV d’attac




	
Conseils de quartier – Paris 15e
									Deuxième session

Conformément à la loi, les Conseils des dix Quartiers du quinzième arrondissement ont été constitués fin 2002. La première réunion a eu lieu en janvier 2003, la deuxième a lieu actuellement, en mai ou en juin en fonction des quartiers. Les conseillers sont d'une part des citoyens, d'autre part des représentants d'associations. Les réunions sont publiques et, chose importante, le public peut intervenir dans les débats. Autrement dit, les militants et sympathisants d'Attac 15e ont la possibilité à titre individuel de participer aux débats relatifs à la vie de nos quartiers, et d'y exprimer nos idées.

Quartier				date		lieu	
Cambronne – Garibaldi		5 juin 2003	19, rue Blomet	
Georges Brassens			6 juin 2003	15, rue de Cherbourg	
Dupleix- Motte Picquet		10 juin 2003	3, Place du Cardinal Amette	
Vaugirard – Parc des expositions	13 juin 2003	12, rue Saint Lambert	
Violet Commerce			19 juin 2003	56, avenue Felix Faure	
Saint-Lambert				20 juin 2003	35, rue de l'Amiral Roussin	
Emeriau – Zola 			26 juin 2003	12, rue Fondary	
Citroën Boucicaut			27 juin 2003	197, rue Saint Charles	



Assemblée Générale d'attac Paris 15e 
mardi 3 juin 2003

 La prochaine AG d'attac 15e aura lieu mardi 3 juin. Seront renouvelés le groupe de Coordination (ou CA) et le Bureau, pour un mandat d'un an. Pour pouvoir voter, les adhérentEs devront être à jour de leur cotisation 2003 à attac National et à attac Paris 15e. Le vote se déroulera en deux 
temps : tout d'abord l'élection des membres de la Coordination, puis l'élection du Bureau (coprésident/e, co-secrétaires, co-trésorier/e ) parmi les membres de la Coordination venant d'être éluEs. Si vous souhaitez vous présenter, merci d'adresser votre candidature, par courrier électronique à paris15@attac.org ou postal à :  
attac Paris 15e, Foyer de Grenelle 17 rue de l'Avre 75015 Paris.

Candidature

Nom : ……………………………….………..   Prénom : ………………………………………… Adresse : …………………………………………………………………………….…………… Tél: ……………….. ….                                     Adresse électronique : ………………………… 

	me présente au groupe de Coordination (ou CA) : [  ]
	me présente, si je suis éluE au groupe de Coordination, au poste de :
		coprésident/e   :  [  ]
		co-secrétaire    :  [  ]
		co-trésorier/e   :  [  ]
	souhaite devenir correspondant/e électronique local/e ( en alternance ) : [  ]

_______________

Pouvoir
Je, soussigné(e)..............................................
adhérent(e) d'attac Paris 15ème, donne pouvoir de voter les résolution de l'Assemblée générale d'attac Paris 15ème, du mardi 3 juin 2003, à ......................................……………., 
adhérent(e) d'attac Paris 15ème.
Date: .............................................			Signature :

Rappel : 
Statuts du Groupe ATTAC Paris 15ème
11-5. Représentation
Tout membre a le droit de se faire représenter — à l'exception de l'Assemblée générale constitutive — par un autre membre en remettant à ce dernier un mandat écrit. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Les Rendez-vous :
	mardi 03 juin,19h30, Foyer de Grenelle* :	        Assemblée Générale d'attac 15e

	mercredi 18 juin, 20h00, Patronage laïque :
Conférence - Débat
organisée par les organisations à l'initiative du comité contre la guerre en Irak –Paris 15e
avec Didier BILLON, Catherine LOVELAND-AUBIN, Ignacio RAMONET (sous réserve)
72 avenue Felix Faure Paris 15e (M° Boucicaut) - Entrée libre

	mercredi 25 juin, 19h30, Foyer de Grenelle* :
Réunion du groupe de travail « Service Public : transports » paris 15e
 
	mardi 01 juillet, 19h30, Foyer de Grenelle* :		     Réunion mensuelle


* Foyer de Grenelle - 17 rue de l'Avre - 75015 Paris   (M° La Motte-Picquet - Grenelle )

Contact : paris15@attac.org         					 http://www.local.attac.org/paris15

