
Relevé de décisions du Conseil d’administration 
Mercredi 15 mai 2013 

 
Étaient présents : Pierre Boucher, Henri Daoulas, Philippe Faure, Serge Garbay, Caroline 

Lejeune, Henri Morinière, Dominique Muselet, Béatrice Paul, Daniel Rome, Sandrine Roux, 

Philippe Vrain, Françoise Wasservogel 

 

Étaient représentés: Pierre Aucouturier  par Daniel.R, Pascal Bricard par Caroline 

 

Était excusé : Daniel Faugeron  

 

Soit 14 présents ou représentés sur 15 administrateurs.  

 

1) Approbation du dernier PV 
Le PV est approuvé à l’unanimité des 8 présents ou représentés au moment du vote. 

 

2) Infos sur les initiatives nationales : 
- Participation d’Attac France : 

a) au Festival de la Transition citoyenne à Cluny près de Macon (71), et à l’Alter Summit  à 

Athènes 

b) aux rassemblements contre l’austérité le 1er juin 

c) à la première réunion des Assises contre l’Austérité, le 14 mai. 

d) au projet d’interpellation des candidats aux municipales au sujet de la transition. 

 

3) Atelier du  23 mai : « Le Grand Soir de l’Evasion fiscale » 

 

- Soirée interactive :  

a) Réflexion sur le thème par table ronde de 5 personnes, disposant des mêmes documents, afin 

de trouver 5 arguments.  

b) Mutualisation de tous les arguments sur paperboard. 

c) Rédaction  d’une lettre conseil à François Hollande, Bercy, les  banques etc.  

 

- Daniel.R et Caroline apporteront le matériel et les documents à distribuer 

- Communication :  

Henri D. se charge de la création du flyer et de l’envoi sur la liste discuter, Chacun diffusera dans 

ses propres réseaux.  

Serge postera sur Démosphère. 

 

4) Point sur les adhésions par Serge.  
Attac93Sud a quasiment le même nombre d’adhérents ayant payé pour l’année en cours que 

l’année dernière, à un mois près.  

Tous les administrateurs du comité doivent être adhérents.  

 

5) Participation à la CNCL du 1er et 2 juin :  
Henri M. Daniel R. Dominique, Serge, Daniel F. Henri D. y participeront selon leurs disponibilités. 

 

6) Questions diverses 
- Inversion de lieu pour la tenue des prochains CA : 

Celui du 5 Juin aura lieu chez  Philippe V, 

Celui du 3 Juillet chez Sandrine. 

 

- Samedi 7 septembre : Attac 93Sud tiendra une table conjointement avec Artisans du monde à la 

fête du quartier Bel Air. 


