
Procès-verbal du CA du 3 septembre 2013

Présents : Pierre Boucher, Daniel Faugeron, Serge Garbay, Caroline Lejeune, Béatrice 
Paul, Daniel Rome, Sandrine Roux, Philippe Vrain, Françoise Wasservogel.
Représentés : Pascal Bricard a donné pouvoir à Sandrine Roux
Henri Doualas a donné pouvoir à Daniel Faugeron
Philippe Faure a donné pouvoir à Caroline Lejeune
Henri Morinière a donné pouvoir à Daniel Rome 
Absent : Pierre Aucouturier
Soit 13 administrateurs présents ou représentés sur 14 (Dominique Muselet ayant 
informé qu’elle démissionnait du CA).
Présidente de séance : Caroline Lejeune
Secrétaire : Françoise Wasservogel.

1) Adoption du PV du 3 juillet à l’unanimité des 12 présents ou représentés au 
moment du vote
2) Point sur les adhésions  par Serge 

À ATTAC 93 Sud : nous avions 42 adhérents au 30 juin, ce qui suit la courbe 
d’adhésions à ATTAC France. Daniel R. relancera, par courrier, les adhérents qui 
ne se sont pas encore manifestés. 

3) Compte rendu de la réunion des CL (comités locaux) d’Île de France
Daniel F. y a assisté. Étaient représentés les CL suivants : Paris 13, Paris 15, Paris 
centre, Paris Nord Ouest, Paris 19/20, 91 Nord Essonne, 92, 93Sud, soit au total 
14 personnes. 
Daniel F. précise que si on assiste à ces réunions, il faut que le CL ait des choses à 
proposer, afin de ne pas être « simple spectateur ». 

• Les retraites.
• Le tract édité par Attac et Copernic : correction de l’erreur sur le 

nombre de trimestres, et  ajout du sigle ATTAC sous le logo. Le tract
sera disponible au siège d’ATTAC pour distribution.

• Il a été question de la conférence de presse à ce sujet, le 4 
septembre.

• La manif du 14 septembre : RV à 14h (parcours : République-Nation
par Voltaire). Il y a aura besoin de monde pour tenir la table ATTAC.

• 8 septembre : Jouarre (77), pique-nique contre le projet d’exploration 
officiellement pétrolière (en fait probablement pour le gaz de schiste). 

• Fête de l’Humanité : 13, 14, 15 septembre
• Déception car il n’y aura aucune possibilité d’organiser des 

conférences. 
• Le prix de la location du stand, 1700 €, sera partagé par les comités 

IDF. 
• Un apéritif sera offert aux adhérents le samedi à partir de 17h30.
• Un camion sera loué pour transporter le matériel. Un nombre de 

bras sera nécessaire. Un doodle a été créé pour organiser la 
présence au stand (cf site).

• Des flash-mobs seront organisées : 
• Les « billets  de 60 milliards d’€ ». 
• Les « Corbeaux de la finance». 



• « Question pour une pension ».
• 6 octobre : ALTERNATIBA : un « village » sera installé à Bayonne, suite au 

rapport du GIEC. Le thème de la journée Alternatiba, action co-
organisationnelle, est « Transition énergétique et impacts sociaux ». Des 
cars seront affrétés au départ de Paris.

• Mardi 15 octobre : Réunion des nouveaux adhérents Île de France. Lieu à 
préciser.

• 16 novembre : CNCL (Conférence nationale des Comités locaux).
• Subvention : Le Conseil régional Ile de France a alloué 30 000 € à Attac 

France. Elle est dédiée à des événements se déroulant en IDF ; il faut 
justifier de son utilisation. On peut l'utiliser pour des interventions dans 
des facs. De nombreux questionnements émergent, dont celui de la réelle 
amélioration de la communication dans les milieux universitaires.

4) Fête des 15 ans d'Attac
• Le 15 novembre : au Cabaret sauvage, (Paris 19ème), entrée payante (environ 

15€). 
• Des provinciaux seront sur place puisque la CNCL a lieu le lendemain.
• Les CL seront chargés d’en faire la com., de vendre les billets d’entrée, tenir le bar,

l’accueil, etc.
5) Préparation de la soirée  sur les retraites du 23/09, Bernard Friot et 
Verveine Angeli, à Comme vous Émoi

• La réunion Clac la Dette + Jaurès 21 + LDH s’est tenue à la bourse du travail de 
Montreuil. 

• 1000 tracts seront prêts, le 5/9. Distribution prévue au marché dimanche 8. 
(Serge et Dominique)

• Le bar sera assuré sur place.
6) Les comités locaux du 93 et le site

• Daniel F. n’a eu aucune nouvelle des autres CL du 93.
• Comment rédiger un article « sous spip » pour le site ?

• Daniel F. a organisé une formation pour son syndicat en juillet. Il met à 
disposition un livret d’une centaine de pages qui explique comment 
rédiger un article en y insérant des vidéos, des photos, des liens etc. Ce 
livret est téléchargeable sur le site pour les membres du CA.

• Daniel F.  ne se représentera pas aux prochaines élections du CA pour 
cause de retraite et d’un probable éloignement de la région parisienne. Il 
faudra donc que quelqu’un du CA le remplace pour alimenter, actualiser et 
entretenir le site.

7) Réunion des adhérents 4e trimestre
Étant donné le peu d’adhérents mobilisés lors de la dernière réunion, on doit réfléchir à 
une autre forme. Caroline se charge de contacter le BDE de l’IUT de Montreuil. 
8) Questions diverses

• Le CL avait dit que nous serions présents à la fête du quartier Bel Air, ce week-
end. Certains y seront.

• Fête des 20 ans de Comme Vous Émoi : en décembre, chaque organisation 
participante à Comme vous Émoi est sollicitée pour y organiser une fête. Cela 
pourra être notre fête de fin d’année. 

• Fin août 2014, à Nanterre : Université d’été d’ATTAC Europe. Les CL seront 
sollicités pour l’organisation. Il faudra proposer des « référents » dès que les 



sujets abordés seront connus.
• Le CL ATTAC 93 SUD est sollicité pour organiser les prochaines CNCL.
• À la prochaine AG, puisqu’il y aura élections, il faudrait que nous envisagions une 

présidence collégiale. Il s'agit des élections pour le renouvellement du CA ; elles 
ne réclament pas nécessairement une présidence collégiale, sauf que les statuts 
prévoient une coprésidence paritaire (homme/femme). Mais Daniel R. souhaite 
élargir cette présidence encore plus en remplaçant les coprésidents par des 
porte-parole, 3 ou 4.

• Daniel R. se charge d’inscrire nos ateliers sur le planning de Comme Vous Émoi.
• Aurélie Trouvé a donné son accord pour intervenir le 16 octobre, sur le libre 

échange, ainsi que Dominique Plihon sur les banques. Reste à contacter 
Chavagneux.

• Dominique Muselet a démissionné du CA.  Le CA lui a rédigé une lettre. 


