
CA ATTAC38  9 Avril  2015

1 Approbation ODJ 5'

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

AGENDA :

• Jouer TAFTA le 11 Avril au banquet paysan . 
• samedi 18 avril journée d'action contre TAFTA, CETA, TiSA (et tous les autres, avec     

principalement le TPP)
• 1er Mai ??
• 23-24 Mai au plateau des GLières
• 6 juin CNCL - 7 Juin AG ATTAC France
• 6-7 Juin Ecofestival Lumbin – inscription confirmée 
• 20 juin formation TAFTA salle de l'ile verte résérvée de 8 à 18h
• 10-17 Juillet Altervillage dans le Lot
• 25-29 Août Université d'été à Marseille

3  Information Et Consultation 30'
• AAA Journée d'action du 9 Avril , alors ?
• Saynète pour le 11 Avril , OK ?
• Cycle de conf. Sur le banques (J.Toledano) proposition de co-animation: 

◦ conférence 22 septembre " le lobby bancaire empêche toute réforme" avec Agnès 
Rousseaux; on  pourrait l'intégrer dans les évènements d'Alternatiba d'avant le WE du 
26/27 septembre 

◦ conférence 15 octobre  " Comment et pourquoi réformer les banques?" Participation 
financière ou autre ?

• Maintenance et utilisation du site web : 
Prise en mains des outils du site . Date ? Prix de location salle info à l'Espé (anciennement 
IUFM). c'est 7,58 euros de l'heure pour une association.
Quelles rubriques mettre en exergue ?

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

• soutien à la grèce
• Après les réunions du 23 mars , meeting  2 avril,  quelles suites ?
• Groupe ouvert du 7 avril , suites ?
• organiser un projection ? film www.latourmentegrecque.org   Une  copie de 

visionnage pour les programmateurs est disponible   sur simple demande. 
lesfilmsdumouvement@gmail.com philippe-menut@wanadoo.fr  06 08 01 15 
84              /+33 6 08 01 15 84

• Réunion du 1er Avril CAC national :
• - Assemblée de convergence sur la Grèce au FSM de Tunis: bilan et 



discussion sur les propositions d'actions

• - échange autour de la Conférence citoyenne européenne sur la dette 
(objectifs, modalités, date, lieu, processus de préparation)

• TAFTA/
• Action anti- TAFTA du 18 Avril
• Formation du 20 Juin 

• 1er Mai : participation ??
• mettre en place un espace de réflexion (nouveau nom du groupe économie) 1/mois

• comment financer la transition écologique selon Gaël Giraud        avec Catherine 
Sifakis,

• combattre l'extrême droite avec Catherine Sifakis
• l'Europe ?
• Quelle stratégie adopter aux prochaines élections (cantonales,        régionales, 

présidentielles) avec une gauche divisée, un PS qui        perd tout et une UMP - FN 
prêts à ramasser la mise

• la démocratie au sein d'ATTAC (cf le mèl d'ATTAC France à ce        sujet)

Ce qui s'est passé depuis le dernier CA du 11 mars 2015

• jeudi 12 mars à 18h30 au local du Parti de Gauche (12    rue des arts à Grenoble). collectif 
AAA 38

• 16 mars ciné %38
• 18 mars à Francfort : blockupy BCE
• 23 mars discussion-débat des adhérents et sympathisants Attac + CADTM
• 25mars 19 h, réunion de préparation de la journée CONF du 11 avril au MIN
• Mercredi 25 mars 2015 19h-22h : Lanceurs d’alerte et cas de censure : Clearstream          

contre Denis Robert. Avec le journaliste Denis Robert. Projections et débat. Amphi Weil
• 31 mars distrib tract AAA
• 2 avril débat avec Giorgos Karatsoubianis 20h30 - 23h salle Edmond Vigne à          Fontaine
• 3,7,9 Avril répétitions de la saynète TAFTA 
• 3 avril réunion groupe action
• 9 Avril contre la  loi Macron...et contre l'austérité. collectif AAA

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

 prochains CA :     lundi 11 mai, mardi 9 juin     


