
Étaient présents : Daniel Faugeron, Caroline Lejeune, Henri Morinière, Béatrice Paul, Daniel 
Rome, Françoise Wasservogel, Philippe Wolf

Étaient excusés : Pierre Aucouturier, Serge Garbay, Laurence Karsznia, Dominique Muselet, 
Sandrine Roux,

Étaient absents : Pierre Boucher, Bruno Kermarrec

Adhérent-e-s : Fréderic Benaza, Henri Daoulas, Philippe Faure, Bernie Gruet

7 membres du CA étaient présents sur 14.

1) Le PV du CA du 14 novembre a été approuvé à l’unanimité des présents.

2) Prochains ateliers et événements :

Quoique la diffusion par internet soit importante et nécessaire, il ne faut pas négliger l’affichage 
traditionnel et la distribution de flyers. Cela permet de tenir nos « habitués » informés et de 
conquérir un nouveau public local.

Frédéric affirme qu’il n’y a pas de mauvaise communication, qu’il faut surtout une communication 
basée sur des supports variés. Il propose de continuer l’affichage à partir de Comme Vous émoi.

• Le 12 décembre : (à Casa Poblano) Soirée théâtre « Le Tribunal des Banques » suivie d’un 
débat. 
Intervenant : Henri Morimière 
Modérateur Henri Daoulas. 
Henri D. a fait l’affiche et le flyer. Un tractage sera fait au marché ce dimanche. 

• 21 décembre : Pot de fin d’année chez Sandrine, à partir de 19H30, auberge espagnole.
• 23 janvier : (à Comme Vous émoi) Projection du film : « Zambie, à qui profite le cuivre » de 

Alice Odiot et Audrey Gallet. 
Intervenants : Alice Odiot, une des réalisatrices et Many Camara, universitaire malien qui 
présentera la question du pillage des ressources.

• 20 février : (à Comme Vous émoi) Soirée débat avec Bernard Friot : « L’enjeu du Salaire »

Caroline propose qu’un atelier traite de auto-entrepreneuriat.

Daniel R. repose la question de l’orientation générale de ATTAC. Traiter de la Gentrification de la 
ville en était un peu éloignée mais l’atelier a été un vrai succès.

Daniel F. suggère un atelier sur la notion de travail.

3) Point financier et organisationnel :

• Serge a envoyé un mail pour faire le point financier. 
• Le financement de la soirée du 12 décembre. Le CL de Attac 93sud paiera 40 € x 2 = 80 € 

contre lesquels nous devrons avoir des factures de Casa Poblano et de la Compagnie NAJE.

4) Préparation de l’assemblée générale de ATTAC93Sud

• L’assemblée générale se tiendra le 23 mars 2013.
• Les membres du bureau et les administrateurs qui n’ont pas assisté aux réunions et activités 

depuis longtemps recevront un courrier.
• Il est suggéré de coupler un débat sur la démocratie, avec projection éventuellement, et 

l’assemblée générale. Nous en reparlerons au prochain CA.

5) Soutien et action pour NDDL (Notre-Dame-des-Landes) à Montreuil

Un certain nombre de forces politiques et locales ont demandé à Daniel R de constituer un collectif 
pour NDDL. Notre comité local pourrait organiser des moments d’échanges sur le sujet de l’avenir 
de la planète, la transition écologique, etc.



• Le CL décide donc de créer un comité de soutien rejoignant ceux qui existent déjà :
• liste des comités de soutien à la lutte de Notre-Dame-des-Landes  
• http://comites-ndl.blogspot.fr/search/label/93  

• Le CL adopte également la décision de faire une ou des réunions d’information.

6) Débats contradictoires

Le comité local se pose la question de l’organisation de débats contradictoires, l’idée étant de 
rassembler un public plus large, qui n’aurait pas de position arrêtée sur les questions traitées.

La discussion est reportée au conseil d’administration suivant.

Le prochain CA se tiendra le 9 janvier 2013 chez Béatrice Paul.

http://comites-ndl.blogspot.fr/
http://comites-ndl.blogspot.fr/search/label/93

