
 Compte rendu du Conseil d’administration
Mercredi 15 mai 2013

Étaient présents : Pierre Boucher, Henri Daoulas, Philippe Faure, Serge Garbay, 
Caroline Lejeune, Henri Morinière, Dominique Muselet, Béatrice Paul, Daniel Rome, 
Sandrine Roux, Philippe Vrain, Françoise Wasservogel
Étaient représentés : Pierre Aucouturier  par Daniel.R, Pascal Bricard par Caroline
Était excusé : Daniel Faugeron 
Soit 14 présents ou représentés sur 15 administrateurs. 

1) Approbation du dernier PV 
Le PV est approuvé à l’unanimité des 8 présents ou représentés au moment du vote.

2) Infos sur les initiatives nationales 
Participation d’Attac France :
a) au Festival de la Transition citoyenne à Cluny près de Macon (71), et à l’Alter Summit  
à Athènes
b) aux rassemblements contre l’austérité le 1er juin
c) à la première réunion des assises contre l’austérité, le 14 mai.
d) au projet d’interpellation des candidats aux municipales au sujet de la transition.

3) Atelier du  23 mai : « Le Grand Soir de l’Evasion fiscale »
- Soirée interactive : 
a) Réflexion sur le thème par table ronde de 5 personnes, disposant des mêmes 
documents, afin de trouver 5 arguments. 
b) Mutualisation de tous les arguments sur paperboard.
c) Rédaction  d’une lettre conseil à François Hollande, Bercy, les  banques etc. 

- Daniel.R et Caroline apporteront le matériel et les documents à distribuer
- Communication : Henri D. se charge de la création du flyer et de l’envoi sur la liste 
discuter. Chacun diffusera dans ses propres réseaux. Serge postera sur Démosphère.

4) Point sur les adhésions par Serge
Attac93Sud a quasiment le même nombre d’adhérents pour l’année en cours que l’année
dernière, à un mois près. 
Tous les administrateurs du comité doivent être adhérents. 
Chacun doit communiquer sur Attac et les activités de notre comité local afin  
d’augmenter le nombre d’adhérents.
Il est rappelé qu’en plus de ses activités locales, chacun peut participer à une des 
différentes commissions de Attac France.

5) Participation à la CNCL du 1er et 2 juin  
Henri M. Daniel R. Dominique, Serge, Daniel F. Henri D. y participeront selon leur 
disponibilité.

6) Fête du 15 juin 
- Henri M. proposera à « Tous Acteurs » de tenir une table  à notre fête.
- Dominique a participé à la réunion de préparation du 14 mai et nous a immédiatement 



envoyé un mail compte rendu. 
- Sandrine verra avec Dominique et Serge pour les détails des flyer et affiche. 
- Caroline propose d’accrocher  sa toile-portrait de Delphine, ce jour-là. Elle contactera  
le comité d’organisation pour en vérifier les modalités.

7) Questions diverses
- Inversion de lieu pour la tenue des prochains CA :
Celui du 5 Juin aura lieu chez  Philippe Faure.
Celui du 3 Juillet chez Sandrine.
- Samedi 7 septembre : Artisans du Monde a demandé à tenir une table conjointement 
avec Attac93Sud, à la fête du quartier Bel Air. Le CL accepte et participera à cette fête de 
quartier.
- Caroline demande où on en est avec l’eau à Montreuil 
La gestion privée de l’eau n’a rien apporté à la maintenance du réseau 
d’approvisionnement. Henri D. donne l’exemple de Île de France, il y a 30% de 
déperdition d’eau potable à cause du mauvais état des canalisations.
Et pourtant, le renouvellement du contrat à Véolia a été voté à la communauté 
d'agglomération grâce aux votes « pour » de la majorité PS et des 4 élus communistes de 
Bobigny alors que la majorité municipale à Montreuil (EELV) et une partie des élus 
d'opposition de gauche étaient favorables à un retour de la gestion de l'eau en régie 
publique. 
- Henri D. après un entretien avec Bastien Hivernaud, présente « Montreuil en Transition » 
qui s’inscrit dans un mouvement international Villes en Transition. Dans l’est parisien, il 
y a environ 800 personnes intéressées plus ou moins actives. C’est une association  
horizontale (sans hiérarchie) de 5 ou 6 associations, pour une orientation ville en 
transition, sans affiliation politique.  
La municipalité accueille favorablement l’initiative « Montreuil en Transition ».  
L’objet de « Montreuil en Transition » consiste à penser le local comme un événement 
fondamental dans une démarche globale contre le réchauffement climatique, la 
mondialisation, les paradis fiscaux et les marchés financiers. Il s’agit, entre autres, de 
repenser l’utilisation du pétrole, d’imaginer une monnaie locale complémentaire et un 
détournement des objets ordinaires pour une réutilisation.
Henri D. sollicite le débat au sein du CL pour que Attac 93Sud décide ou non de 
participer à « Montreuil en Transition », lors d’un événement quelconque.
Tout le monde trouve le projet intéressant. Le risque de récupération par la municipalité
est reconnu mais est peut-être un mal nécessaire pour influencer la politique municipale
vers une transition énergétique, économique, sociétale et sociale qui est l’éventail 
complet du projet global de villes en transition. 
Daniel R. dit qu’étant donné le positionnement de Attac national à ce sujet, le CL peut 
être partie prenante de la démarche du projet « Montreuil en Transition ». Ensuite, libre 
à chacun de participer de façon active à une des commissions, selon ses centres 
d’intérêts et sa disponibilité. 

Le CL vote sur le principe d’adhérer à « Montreuil en Transition » : 12 présents et 
représentés, 1 abstention (1 administrateur était reparti au moment du vote).
Le CA sera informé du montant de l’adhésion par mail. Si le trésorier estime que 
cela est possible, le CL adhérera à « Montreuil en Transition ».
Le CL participera à la fête de la ville, le 22 Juin, à condition que nous soyons 
suffisamment nombreux.


