
PV du Conseil d’administration d’Attac 93 sud du 8 décembre 2011

Étaient présents :

Pierre Aucouturier, Pierre Boucher, Daniel Faugeron, Serge Garbay, Laurence Karsznia, Caroline Lejeune, 
Dominique Muselet, Béatrice Paul, Daniel Rome, Sandrine Roux, Françoise Wasservogel. Philippe Wolf.
Soit 12 administrateurs présents sur 15.

Corinne Wolf, invitée  

Présidents de séance : Laurence Karsznia et Daniel Rome
Secrétaire de séance : Françoise Wasservogel

1) Élection du bureau

Suite à la modification de nos statuts, un Bureau transitoire devait être élu en attendant la prochaine 
Assemblée générale de mars 2012.

Ont été rappelés la composition et le rôle des membres du Bureau :

Les co-présidents :
- assurent la représentation du comité local auprès des pouvoirs publics et des tiers ; 
- animent les activités ou délèguent leur animation à un autre membre;
- représentent l’association en justice.

Le trésorier :
- tient la comptabilité de l'association et présente les comptes annuels à l'AG ;
- reçoit d' Attac France la part des cotisations des adhérents du 93 et la reverse aux autres  comités 

locaux du 93 en fonction du nombre de leurs adhérents ;
- reçoit et gère le fichier mensuel et trimestriel des adhérents ;
- règle les factures. 

Le secrétaire : 
- rédige le relevé de décisions publié rapidement sur le site après chaque réunion du Conseil 

d’administration ;
- rédige le procès-verbal de chaque Conseil d'administration, et le transmet aux membres du CA pour 

qu’il soit soumis à approbation lors du CA suivant ;  
- se charge des relations avec la préfecture. 
- rédige les courriers du comité local ;
- synchronise les courriers que les membres s’engagent à rédiger.

Laurence Karsznia et Daniel Rome se sont présentés aux postes de co-président, Serge Garbay à celui de trésorier, 
Françoise Wasservogel à celui de secrétaire et Dominique Muselet à celui de secrétaire adjointe. 

Le vote a eu lieu à bulletin secret. 

Ont été élus à l’unanimité des présents :
- Laurence Karsznia et Daniel Rome : co-présidents
- Serge Garbay : trésorier
- Françoise Wasservogel : secrétaire
- Dominique Muselet : secrétaire adjointe

Serge Garbay garde la signature du compte bancaire de l’association à la Banque postale.
Le comité attac 93 Sud a décidé de changer de banque et d’ouvrir un compte à la NEF par le biais du Crédit 
coopératif. Lorsque le comité aura effectué ce changement, Serge Garbay trésorier, Laurence Karsznia et 
Daniel Rome co-présidents, auront tous trois la signature de ce compte.

Parmi les membres du Conseil d’administration :
- Caroline Lejeune se charge des relations culturelles avec le Nouveau Théâtre de Montreuil et le cinéma 

Le Méliès.
- Delphine Perreard et Daniel Faugeron s’occupent du site de Attac 93 sud.



- Sandrine Roux prend la responsabilité de la communication (conception des affiches et flyers, 
annonces sur le site des différents agendas militants et du suivi de la diffusion des flyers dans 
Montreuil).

2) Compte rendu de la seconde réunion sur l’audit citoyen de la dette (Clac  la Dette):
Laurence rappelle que tout membre du CA qui est mandaté pour participer à une réunion avec un autre 
groupe porte la parole du CA, et rapporte au CA ce que l’autre groupe pense ou demande. Il donne ensuite 
son avis au CA sur la poursuite ou non de l’action commune. 

Le Collectif « Clac la dette » a déjà bien avancé, certaines décisions ont déjà été prises.
- Une action auprès des banques sera mise en place à Montreuil.
- Une flash mob (mobilisation éclair) sera organisée pour attirer l’attention des Montreuillois sur le 

problème de la dette : s’allonger par terre à un carrefour avec banderoles et pancartes. 
Caroline Lejeune se joindra à Dominique Muselet et Serge Garbay pour assister aux prochaines réunions 
du collectif. 

3) Daniel Faugeron et Daniel Rome ont rencontré Michel Lamboley  de Attac 93 Centre afin de réfléchir à 
l’éventuelle création d’un site Attac93 qui regrouperait les 4 comités locaux du 93 et offrirait une base 
commune au 93 + un lien spécifique vers la page  d’accueil de  chaque comité local.
Une commission « Site » (Daniel Faugeron, Laurence Karsznia, Delphine Perreard) y travaillera.

4) Point sur les ateliers à venir :
a) le 14 décembre 2011, « Les Révolutions arabes » avec Gus Massiah. Daniel Faugeron sera le 

modérateur de la soirée. Sandrine et Caroline filmeront pour le comité.
b) Le 25 janvier 2012, « La Nouvelle Ecole Capitaliste » avec Christian Laval en partenariat avec la FSU, 

le GFEN et Sud Education Créteil. Béatrice Turpin a demandé à filmer cet atelier. Le CA donne son 
accord.

c) Frédéric Bénaza a lancé l’idée d’une nuit du cinéma à l’Espace Comme Vous émoi et donne carte 
blanche à Attac 93 Sud pour l’organisation. Le Comité contactera Les Désobeissants, les Amis de la 
Terre, entre autres … pour la co-organisation.
Pierre Aucouturier et Laurence Karzsnia proposent de cibler les jeunes dont la présence de qualité à 

l’atelier Franck Lepage a été fort appréciée. 
Leïla Navaï sera contactée pour la sélection des films. Nous souhaitons inviter Pierre Rabbi mais 

craignons que son agenda ne lui permette pas de se joindre à nous.
La date retenue est le 30 mars 2012.

5) Compte rendu de la rencontre avec Florence Taëb 

6) Questions diverses : 
Les membres du CA présents ont souhaité échanger brièvement pour améliorer les échanges électroniques 
au sein du CA et avec nos adhérents. En effet, nous échangeons beaucoup via les 2 listes de diffusion (CA 
et Discuter) et cela pose deux problèmes :

a) Nos boîtes de réception sont saturées, nous ne lisons pas tout, nous ne réagissons pas à tout.
- Pierre Aucouturier propose la création d’un forum sur le site afin que seuls ceux qui sont concernés 

par un point interviennent. Cela permettrait d’instaurer un « dialogue » plus vivant qui susciterait moins de 
malentendus.

b) Parfois, les mails sont brefs, les réactions lapidaires, et ceci peut être « mal vécu », et même parfois 
considéré comme une attaque personnelle. 

- Philippe Wolf ajoute qu’il faudrait un modérateur pour la liste « Discuter »,  pour réguler les 
réactions parfois vives de certains à réception d’un article ou d’une information.

Daniel Faugeron rappelle qu’il est le modérateur de la liste, et que toute personne peut se désinscrire à 
tout moment d’une liste de diffusion.  


