
Compte rendu de la réunion
du conseil d'administration du 10 mars 2006

Présents :
Bureau : Jean Paul Engélibert, Daniel Faugeron,
Sophie Pavillard-Hottier, Serge Garbay, Bruno Kermarrec. 
Invité : Jean-Marc Warszawki.

Selon ordre du jour :
1. Adoption de l’ordre du jour
Adopté à l’unanimité

2. Bilan des actions passées
  Conférence-débat du 20 janvier 2006 : Quel avenir pour l’humanité ? 

Daniel Faugeron fait remarquer que le thème de la décroissance n’a pas été assez développé. Jean-
Paul Engélibert note que Jean-Marie Harribey ne partage pas cette idée et donc ne pouvait pas s’en
faire le porte-parole. La défense de l’idée revenait donc plus au groupe « Les Amis de la Terre ». 
Une seconde conférence permettrait de traiter ce sujet plus en profondeur.

  Point sur la CNCL du 18 et 19 février 2006 (Conférence Nationale des Comités Locaux) 
Jean Paul Engélibert retrace la genèse de la création de la CNCL : 
À la création d’ATTAC rien ne laissait présager le développement qu’a connu l’association ; ainsi,
ni les comités locaux, ni la CNCL n’avaient été prévus dans les statuts. Une réforme s’impose donc
aujourd’hui. Mais cette réforme s’avère complexe ; notamment en raison d’un quorum à atteindre
de 66 % des adhérents. 
Donc ce qui se dégage : 
En juin 2006 : modification des statuts a minima (diminution du quorum) et élection du nouveau
CA de l’association. 
Après les élections de 2007 : modification en profondeur des statuts.

  Conférence-débat du 24 février sur l’Europe avec Raoul Marc Jennar 
Bonne participation. Intervenant très apprécié. Débat passionné. 
Daniel Faugeron qui a enregistré la conférence indique que retranscrire et redécouper
l’enregistrement pour le mettre à disposition sur le site Internet est un travail fastidieux. Aussi ce
type d’enregistrement sera plutôt conservé à titre d’archive disponible en intégralité à la demande.

  Conférence-débat du 11 mars sur le thème de la précarité avec Pierre Concialdi [1] 
La diffusion de l’information s’est faite par l’intermédiaire de lettres adressées aux adhérents
d’ATTAC et en partenariat avec le Centre Dramatique National de Montreuil. 
La conférence a connu une bonne participation. Puis tous ceux qui le désiraient ont bénéficié d’une
entrée à prix réduit pour le spectacle Top Dogs, le soir même, au Centre Dramatique National de
Montreuil.

  Combat contre le CPE 
Deux manifestations sont prévues : le 16 et le 18 mars.

3. Le nouveau site Internet
Adresse : http://www.attac93sud.fr

Il est créé avec une architecture SPIP. 
Daniel Faugeron fait une présentation du site en mode « simple visiteur » et en mode « rédacteur ». 
Il s’avère que le statut des membres du CA devrait être transformé de « rédacteur » en
« administrateur » afin de leur permettre une correction facilitée des articles proposés. 
Un grand merci à Daniel Faugeron pour le travail effectué.



4. Point sur les actions à venir
  Débat du 21 avril sur le nucléaire en partenariat avec d’autres associations montreuilloises 

Les réunions préparatoires ont commencé. 
Prochaine réunion : 
29 mars, 19H00, au siège du PC, rue Victor Hugo, 93100 Montreuil

  Débat du 7 avril sur les services publics 
intervenant prévu : Michel Husson 
Un tract sera rédigé et diffusé (notamment au Marché de la Croix de Chavaux) 
La salle pressentie sera : 
salle Jaune, maison des associations de Montreuil

  Proposition de Michelle Dessenne sur une action autour du Commerce équitable à l’occasion de
la Quinzaine du Commerce équitable. 
Une réunion préparatoire fin mars va être planifiée.

5. Organisation et vie interne
  Inscription dans l’annuaire électronique montreuillois des associations réalisée.

  Coordination des comités locaux du 93 
Un questionnaire destiné aux adhérents du 93 a été réalisé. Ce courrier a d’abord été envoyé à tous
les responsables des comités locaux. Il sera bientôt envoyé à tous les adhérents. 
Le but est de recueillir les souhaits des adhérents sur le comité local auquel ils souhaitent être
rattachés et ainsi de faire le point sur la cohérence du découpage actuel des comités locaux.

  Soutien financier au siège national ATTAC 
Suite à l’appel à don du siège ATTAC national en vue de réduire son déficit budgétaire de l’année
2005, le comité local décide un don de 1000 euros en soutien au siège national.

  Prochaine réunion du comité local 
vendredi 31 mars 2006, 20h00, chez Sophie Pavillard-Hottier, 10 rue Saint-Just à Montreuil.

[1] Ce point a été rédigé après la tenue de la présente réunion


