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1) Émargement de la liste des présents et vérification des mandats

23 adhérents sont présents ou représentés (13 adhérents, 10 pouvoirs)

2) Désignation des président et secrétaire de séance

Président de séance : François Rebuffat
Secrétaire de séance : Béatrice Paul

3) Rapport moral et vote du quitus

Tout un chacun a reçu les rapports d'activités pour les années 2020 et 2021 joints à la convocation pour l'Assemblée
Générale. Mirella Ugolini, Co-Présidente du comité en rappelle les grandes lignes.
Le comité s'est emparé des questions de l'Alimentation et a mené diverses actions : organisation de journées de
rencontres avec d'autres associations, débats, projections / débats, participation aux groupes de discussion et à la
journée des Etats Généraux de l'Alimentation.

Le comité a de plus participé :
•
•
•
•
•
•
•

à un débat autour de la pièce de théâtre « Femme capital » au Théâtre de Montreuil
aux actions initiées par ATTAC-action,
à une action pour la défense de la culture,
au collectif « Plus Jamais ça »,
à diverses marches (DAL, Climat...)
à l'Université d'été d'ATTAC,
à un week end de formation à la désobéissance civile initié par ATTAC Paris.

Une discussion s'engage sur le bilan. Un adhérent regrette que le comité n'ait pas investi les questions du logement
et de la spéculation immobilière plus spécifiquement. Un débat sur la reprise des terres a été organisé et montre à
quel point les questions de l'Alimentation avec tout ce qu'elle recouvre sont traversées par les problèmes de la
spéculation immobilière et du logement. Pour voir ou revoir le débat :
https://attac93sud.fr/spip.php?article1517

Il est procédé au vote du rapport moral suite à la discussion quant aux actions menées.
VOTE :
22 pour
1 abstention

4) Rapport financier et vote du quitus
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Le trésorier du comité présente le rapport financier que chaque adhérent.e a reçu avec la convocation à l'Assemblée
Générale.

Les rapports financiers 2020 et 2021 sont approuvés à l'unanimité des 23 présent.e.s et représenté.e.s.

5) Objectifs pour l'année 2022

Le comité va poursuivre le travail entrepris quant aux questions de l'Alimentation. Le thème est riche il permet
d'aborder de nombreux sujets : les accords de libre échange, l'accaparement des terres, les filières
agro-alimentaires, l'agro-business etc....
La question du logement et de la spéculation immobilière est importante. Avoir un toit et vivre correctement chauffé
et éclairé ne va malheureusement pas de soi. Robert Dardour s'engage à travailler la question.
Le rythme des actions menées par le comité est discuté. Pour certain.e.s deux actions par mois semble trop. Une
projection tous les deux mois en alternance avec un débat serait préférable. Le lieu des projections reste à trouver,
l'AERI ne souhaitant pas poursuivre le principe d'un film/débat par mois avec Attac93Sud. Ces points seront
discutés lors du prochain CA.
Le comité a démarré la rédaction d'une lettre mensuelle en décembre. Sur quel rythme poursuivre cette lettre ? De
manière régulière ? irrégulière ? Faut-il se contenter d'un seul recto verso au lieu des trois pages de la première
lettre envoyée en janvier.
Tous les membres d'ATTAC93Sud sont les bienvenus pour envoi d'articles, coup de coeur pour un livre, pétition
etc....
Le comité se fixe pour objectif de conserver le lien tissé avec le Nouveau Théâtre de Montreuil suite au débat avec
ATTAC93Sud autour de la pièce « Femme capital » Des projets sont à venir.
Poursuite des actions en lien avec les campagnes d'ATTAC national.

L'éternelle question des difficultés à rencontrer de nouvelles personnes est posée. Comment faire ? Aller davantage
et de manière régulière dans les quartiers du haut Montreuil afin d'éviter l'entre-soi ? Le comité en a t-il les capacités
? La question reste sans réponse.

8) Election des membres du conseil d'administration

Se présentent :
Paul Adam, Serge Garbay, Jean Noviel, Béatrice Paul, François Rebuffat, Martin Riffard, Daniel Rome, Mirella
Ugolini.

Sont élu.e.s à l'unanimité des présents et représentés :

Paul Adam, Serge Garbay, Jean Noviel, Béatrice Paul, François Rebuffat, Martin Riffard, Daniel Rome, Mirella
Ugolini.

9) Questions diverses

La vidéo du débat sur la sécurité sociale alimentaire sera bientôt sur le site.
Il est rappelé que les adhésions à ATTAC se font de janvier à janvier de l'année civile. Les prélèvements
automatiques ont lieu en début d'année (de janvier à février).
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Prochain CA le mardi 8 février 2022.
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