
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 3 février 2011 de l’association ATTAC 93 Sud 
 
Lieu : Centre Résistance, 50 avenue de la Résistance à Montreuil (93100) 
Présents : Pierre Aucouturier, Pierre Boucher, Serge Garbay, Vincent Guerpillon, Laurence 
Karsznia,  Bruno Kermarrec, Samuel L'Orphelin, Daniel Marguerie, Béatrice Paul, Delphine 
Perréard, Daniel Rome, Sandrine Roux, Philippe Vrain, Françoise Wasservogel. 
Pouvoirs : Daniel Faugeron donne pouvoir à Pierre Aucouturier, Henri Daoulas donne pouvoir à 
Daniel Rome 
Soit 16 présents ou représentés 

Invité : Henri Morinière  
Excusée : Leïla Colin-Navaï 

Ordre du jour : 
1. Désignation du président et du secrétaire de séance  
2. Rapport d'activité 
3. Rapport financier 
4. Élection du Conseil d’administration 
5. Élection du bureau 
6. Projets 2011 
7. Collation conviviale  

1. Désignation du président et du secrétaire de séance  
À l’unanimité des présents et représentés, Daniel Rome et Bruno Kermarrec sont désignés 
respectivement président et secrétaire de séance ; Daniel Rome ouvre la séance à 19h30. 

2. Rapport d'activité 

Poursuite des ateliers d’économie 
Depuis novembre 2005 Attac 93 sud propose une fois par mois un atelier d’économie qui a pour 
objectif d’apporter des éléments de connaissances et de montrer les enjeux sur des questions 
parfois ardues. Nos ateliers qui jusqu’à présent étaient le samedi après- midi se sont déroulés le 
jeudi soir de 19h30 à 22h30 sous la forme : un film/un livre, un débat , un repas.  
 Le CA s’est interrogé sur la pertinence du jeudi soir. Nous en rediscuterons. Par ailleurs, nous 
avons souhaité depuis 2 ans donner un fil conducteur à nos ateliers. Ainsi en 2009 et 2010 le fil 
conducteur était le décryptage du néolibéralisme. En 2011 ce sera autour de la guerre sociale que 
mènent les néolibéraux. La participation moyenne à nos ateliers était de 25 à 30 personnes. 
mars :   la réforme des retraites (P. khalfa) 
mai :  la stratégie de Lisbonne (I. Bruno) 
septembre : la mise à mort du travail avec T. Coutrot 
octobre : Indices ou la dictature du PIB avec V. Glenn 
novembre : la précarité – au bas de l’échelle P. Cours-Salies 
décembre :  la dette publique – M. Bousseyrol 

Nous avons aussi organisé des soirées publiques, seul ou en partenariat avec le cinéma Le 
Méliès 



 
mars :  les réformes du système de santé (C. Prud’Homme et A. Gervais) 
avril :  débat au Mélies sur le film La stratégie du choc de Naomi Klein 
  Soirée Mélies autour du film de Coline Serreau  

9 avril : soirée autour de l’École avec C. Laval, co-organisée avec le GFEN et 
la FSU Montreuil 

juin :  fête Attac / FASE/ Comité Palestine 
août :  Participation de militants à l’Université d’été d’Attac 

Participation à des actions communes avec d’autres organisations : 
- 5 juin UCJS 
- bataille pour la mise en régie publique de l’eau 
- plateforme pour les Roms 
- participation au collectif pour la défense des retraites 

Le comité a publié le livret Idées Revues 2. la retraite. Ce fascicule a été réalisé dans le but de 
bousculer les idées reçues sur les retraites et de répondre simplement aux questions que tout le 
monde se pose et auxquelles gouvernement et médias apportent de fausses réponses.  
Voir notre site : http://www.attac93sud.fr/spip.php?article746 

Réactions : 

Atelier d' Attac93Sud :  

Réflexion sur déplacement effectué l'année dernière du samedi après-midi au jeudi soir ; débat 
sur le retour au samedi après-midi. 
La forme et la philosophie des Ateliers sont passées de réunions de type « ateliers d'éducation 
populaire » à des réunions de type « conférence-débat ». 
Les réunions de type « ateliers d'éducation populaire » étaient ressenties comme beaucoup plus 
« pédagogiques » parce que permettant une participation plus actives des personnes présentes. 
Idée : refaire une fois par trimestre des ateliers de ce type le samedi après-midi. 

Comment intéresser davantage les adhérents aux réunions du CA ? 

Idée : publier les ordres du jour des CA sur le site Internet pour que les adhérents puissent y 
trouver un sujet d'intérêt. 

Intégrer davantage les questions d'écologie et d'environnement aux activités du comité. 

Développer les supports de communication du comité (plaquettes, flyers) présentant le comité et 
ses activités. 

« Les Conférences gesticulées » organisées par la Scop Le Pavé : interrogation sur l'organisation 
de cet événement à Montreuil. Ces conférences sont des représentations théâtrales sur des thèmes 
sociaux économiques ; elles sont liées à des ateliers d'éducation populaire. Le problème principal 
à résoudre est de trouver une salle d'une capacité suffisante (200 personnes).  

Vote du rapport d'activité :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 16 
Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité des présents et représentés 



3. Rapport financier 

Compte banque 
Dépenses :  
Location salles 248,44 
Actions retraites 350,00 
Internet 53,22 
Service bancaire  8,00 
Achat livres 144,75 
Reprographie 85,50 
Organisation actions militantes 369,18 
Transports 59,00 
Fourniture bureau 147,17 
Total débit 1 465,26 € 
 
Recettes : 
Remboursement actions militantes 254,25 
Recette fête Attac 401,38 
Vente de livres 14,00 
Cotisation adhérents 93 Sud 1 037,70 
Total crédit 1 707,33 € 
 
Récapitulatif :     
Solde antérieur 31 décembre 2010 2 149,22 
Crédits 2010 1 707,33 
Débits 2010 1 465,26 
Nouveau solde 31 décembre 2010 2 391,29 € 
 
Caisse 214,44 € 
Dépenses :  0,00 € 
Recettes :  0,00 € 
 
Récapitulatif :    
Solde antérieur 31 décembre 2010 214,44 € 
Nouveau solde 31 décembre 2010 214,44 € 
 
Total solde 31 décembre 2010 2 605,73 € 
 
Vote du quitus :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 16  
 
Le quitus est donné à l'unanimité des présents et représentés 



4. Élection du Conseil d’administration 
13 personnes se présentent : 
Pierre Aucouturier 
Pierre Boucher 
Leïla Colin-Navaï 
Daniel Faugeron 
Serge Garbay  
Laurence Karsznia 
Bruno Kermarrec 
Daniel Marguerie 
Béatrice Paul 
Delphine Perréard 
Daniel Rome 
Sandrine Roux 
Françoise Wasservogel 

Vote :  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 16  
Les 13 personnes candidates sont élues à l’unanimité des présents et représentés. 

5. Désignation du bureau 
Sont candidats : 
Laurence Karsznia et Daniel Rome à la coprésidence 
Serge Garbay à la trésorerie 
Bruno Kermarrec au secrétariat 

Daniel Rome nous informe qu'il va participer à la campagne cantonale en tant que suppléant de 
Dominique Attia de la Fase. 

Une discussion s'engage sur nos relations vis à vis des partis politiques et nous amène à préciser 
notre identité. Attac est une association d'éducation populaire tournée vers l'action. Sa mission est 
de contribuer à ce que les citoyens reprennent possession de leur libre arbitre, puissent se 
désaliéner et inventer. Cette association offre une totale indépendance vis à vis de toute structure 
politique. L'indépendance permet notre force de proposition, donne la possibilité de réfléchir et 
de débattre,  contribue à l'émancipation du citoyen et permet finalement à chacun de faire des 
choix.  

Si les comités locaux d'Attac peuvent mener des actions communes avec une ou plusieurs 
organisations dans le cadre de campagnes particulières (retraite, eau, etc.), il est clair qu'ils 
doivent préserver leur indépendance. En aucun cas ils ne doivent soutenir ou promouvoir un parti 
politique, l'accompagner dans une démarche électorale ou passer des alliances avec lui. 
Au sein de notre comité local, nous apprécions le travail de Daniel Rome et lui accordons toute 
notre confiance. Nous respectons le droit individuel de militer pour plusieurs causes et sommes 
convaincus qu'il saura séparer ces deux activités. 

Pour envoyer un message clair à nos adhérents et à nos sympathisants, Daniel Rome nous 



propose de se mettre en retrait de la coprésidence du comité local le temps de la campagne 
cantonale. C'est en général ce qui se fait dans d'autres comités locaux lorsque cette situation se 
présente. 

L'AG approuve à l'unanimité des présents et représentés cette proposition.  

Sont nommés :  
Coprésidents : Laurence Karsznia, Daniel Rome 
Trésorier : Serge Garbay 
Secrétaire : Bruno Kermarrec 

Sont désignés comme signataires du compte bancaire du comité : Serge Garbay, Laurence 
Karsznia, Daniel Rome 

6. Adresse du siège social d'Attac 93 Sud 
Le siège social du comité local d'Attac 93 Sud est transféré à l'adresse suivante : 
Maison des associations 35/37, avenue de la Résistance  93100 MONTREUIL 

Approuvé à l’unanimité des présents et représentés 

7. Projets 2011 
3 mars : Cinéma Le Méliès : Indices de Vincent Glenn (sur la dictature du PIB) 
10 mars : En partenariat avec le Nouveau théâtre de Montreuil, représentation de la pièce Le Jeu 
de l'île, d'après Marivaux, mise en scène de Gilberte Tsaï, 
suivie d'un débat sur l'utopie politique (avec Gilberte Tsaï et Daniel Rome). 
Des places à prix réduits (7€)  sont réservées aux adhérents et sympathisants Attac.  
Chèque à faire au nom de Attac93Sud et à adresser avant le 7 mars 2011 à : 

Leïla Colin-Navaï 
79 rue Diderot 
94300 VINCENNES 

31 mars : Atelier d'Attac: un débat sur les banques avec Dominique Plihon. 
12 mai : Atelier d'Attac : un débat avec Christian Laval ou Pierre Dardot, autour du livre Tous 
dans la rue 
25 juin : Fête d'Attac 
14 et 15 octobre : Conférence gesticulée de Franck Lepage sur l'école + ateliers de 
désintoxication de la langue de bois. 
 En projet : un atelier sur « la précarité du statut des femmes dans notre société », en 
présence d’une responsable du centre audiovisuel Simone de Beauvoir, Nicole Fernandez Ferrer.  

8. Collation conviviale 
Le président clôt l’Assemblée générale à 21h30. 
 
 Montreuil, le 3 février 2011 


