
CA ATTAC38  12 Janvier 2015
ODJ

1 Approbation ODJ 5'

2 Informations à lire avant le CA( quelques compléme nts oralement 
si nécessaire,)  15' 

Ce qui s'est passé depuis le dernier CA du 1 er décembre 2014

• 3 déc. ATTAC38 fait un communiqué pour approuver la suppression de panneaux 
publicitaires 

• jeudi 4 decembre 18h TAFTA, LES RENCONTRES DU TRAVAILLEUR ALPIN 
(fédération de l’Isère du PCF) avec Marie Christine Vergiat ,Jean Marc Durand

• MARDI 9 DECEMBRE DE 15  à 17H groupe Action
• 10 dec. conférence de presse du collectif pour la gratuité des transports publics dans 

l’agglomération grenobloise
• 11 déc. Film « les ânes ont soif » au club
• 15 déc. Réunion Alternatiba (date fixée au 26-27 Septembre)
• 23 déc. Actions contre le Center Park, jugement de suspension des travaux
• 9 janvier sur le financement de la transition écologique avec Catherine Sifakis
•

AGENDA :

• 17 janvier Rencontres RLF à Voiron (Eric Fassin , Philippe Corcuff)

• 20-22 février salon primevère à Lyon

• 28 février: à Fontaine pour le forum de la désobéissance
• samedi 7 mars  journée nationale d’action contre les Requins.

• samedi 7 mars Réunion des adhérents

• samedi 18 avril journée d'action contre TAFTA, CETA, TiSA (et tous les autres, avec     
principalement le TPP)

• 7 Juin AG ATTAC France

3  Information Et Consultation 30'
• CR du groupe action (députés, GPII, salon primevère)
• Débat sur la gratuité des transports publics ; où en est -on ?
• prendre en charge l'inscription de nos actions sur l'agenda militant du national, ça roule ?

• Cine%38 , suite

• Journée des convergences ?

• Participation à Alternatiba ( quelles commissions, quelles propositions)



4 Sujets à débattre pour aboutir à des décisions   5 0'

• samedi 28 février: tenir un stand à Fontaine pour le forum de la désobéissance ??

• 7 mars journée requins ou réunion adhérents ?

• Courrier destiné aux medias : GDS ou autre forme et fréquence ?

• Lancement Coordination anti TAFTA / anti APE , avec l'outil
 http://local.attac.org/attac38/Coordination_TAFTA

• Débat monnaies locales avec la Nef

Clôture du CA    10'
− Sujets divers non traités/ à traiter 
− Avis du CA sur l'organisation du déroulé de la réunion

 prochains CA :     à fixer !                           


