
Procès-verbal du CA du 6 février 2013

Étaient présent-e-s : Pierre Aucouturier, Pierre Boucher, Daniel Faugeron, Serge 
Garbay, Dominique Muselet, Daniel Rome, Françoise Wasservogel, Philippe Wolf
Était représentée : Caroline Lejeune qui a donné son pouvoir à Daniel Rome 
Étaient excusé-e-s : Henri Morinière, Béatrice Paul, Sandrine Roux
Étaient invités : Henri Daoulas, Philippe Faure

9 membres du CA étaient présents ou représentés sur 12.

Président de séance : Daniel Rome
Secrétaire : Françoise Wasservogel

1) Approbation du PV du dernier CA 
Le PV du CA du 13/01/09 est approuvé à l’unanimité des présents ou représentés.

2) Préparation de l'Assemblée générale : 
- Laurence Karsznia et Bruno Kermarrec ont démissionné. 
Trois postes sont donc à pourvoir. 
Pascal Bricard, Henri Daoulas et Philippe Faure sont candidats au CA. 
- Philippe fait certaines remarques sur les comptes que les membres du CA ont 
reçus. Le Comité local décide qu’il faudra faire juste et simple pour que tout le 
monde comprenne. Chacun ayant un avis différent sur les rubriques à mettre en 
place, il est décidé que Philippe W. fera une proposition aux membres du CA.
- Serge indique que pour certains adhérents sur liste rouge on ne sait pas de quel 
comité local du 93 ils dépendent. Et donc on ne peut pas affecter directement leurs 
cotisations. En pratique, on les affecte selon le pourcentage des adhérents de 
chaque comité du département.
- Le 15 février au plus tard, Daniel R. enverra aux membres du CA le rapport 
d’activités et Serge le rapport financier et les comptes de résultats.

3) Date du prochain CA
Le 28 février, 19 h30, chez Dominique.

4) Derniers préparatifs pour le prochain atelier, le 20/02 : 
« l’Enjeu du Salaire », avec Bernard Friot.
Daniel R. ira chercher les livres de Bernard Friot à la librairie La Dispute. Ils seront à 
vendre le soir de l’atelier.
Bernard Friot voudrait que le Comité local demande au public dons et adhésions à son 
réseau. Daniel R. relaiera cet appel en début d’atelier quoique le CA soit surpris de cette 
démarche. 

5) Initiative à prendre contre l'accord interprofessionnel : 
Le député du 93 de la circonscription du Comité local, Razzi Hammadi, n’a pas répondu à
la lettre envoyée par le Comité local. 
Daniel R. l’a contacté. La conversation s’est terminée par une fin de non-recevoir. 
Le Comité local rédigera un communiqué pour prendre acte que le député du 93 ne s’est 
pas positionné à ce jour suite au courrier qui lui avait été envoyé. 



6) Questions diverses
- Daniel R. suggère de soutenir les  grévistes du Méliès et que le CA leur fasse 
parvenir un chèque. Philippe W. estime que le Comité local prend position en 
accordant un soutien. Il souligne que nous n’avons pas toutes les informations 
nécessaires. Il rappelle que la nouvelle directrice du Méliès a relevé des zones 
d’ombre dans la comptabilité et en a saisi la maire de Montreuil qui de ce fait a été 
obligée d’entamer une procédure. Philippe W. suggère que le Comité local ne 
prenne pas position avant d’avoir la première décision de  justice. Daniel F. 
reconnaît qu’il est possible qu'une erreur ait été commise en ne tenant pas de livre 
comptable des revenus annexes. Daniel F. ajoute qu’on peut tout de même se poser
la question de savoir pourquoi la municipalité en fait une telle affaire. Il estime 
qu'on peut reconnaître que des gens qui font grève depuis 17 jours ne le font pas 
par plaisir. Daniel F. et Daniel R. rappellent que le Comité local et le Méliès ont eu 
un long partenariat. 

- Françoise participera au FSM (forum social mondial), à  Tunis, dernière semaine 
de mars, avec le CADTM.

7) Envoi de mails sur notre liste
Définir des règles communes.
Ce point a été reporté au prochain CA, faute de temps.

Décision est prise, par vote à l'unanimité, de soutenir financièrement les grévistes
du Méliès par un chèque de 100 € et de rappeler nos liens solidaires avec le 
Méliès, sur notre site, sur la liste « Discuter » et lors de notre Assemblée générale.


