
CA ATTAC38  jeudi 15 déc 2016 à 17h MDA
( CA suivant : ?)

1 Approbation ODJ 5'

2 Ce qui s'est passé depuis le dernier CA et AG du 19 nov. 2016 20'

• 15-17 Nov action contre evasion fiscale
• 19 Nov. AG ATTAC38 salle Chorier-berriat
• Déclaration de 455 organisations de la société civile contre le CETA
• 9 dec. Action devant BNP 
• 13 déc. Réunion attac voiron
• 14 déc. ECOPLA vivra « Alu debout »
• 15 réunion contre la répression en Turquie (on a signé l’appel)

3 L'agenda ( quelques compléments oralement si nécessaire,)  10'

• 17-18 Février Communes hors TAFTA

4 Nos engagements 1'

Quoi Quand, Où Reste à faire Qui

5 Nous sommes sollicités 10'

Quoi Par qui Quand, où Répondre/faire Qui

Suite de « Alu debout » ?

Faire connaître l'appel intersyndical de soutien à la ZAD NDDL:un texte 
rédigé par le collectif syndical contre
l'aéroport et son monde. Très importante prise de position.

La ZAD NDDL-
intercomités



6 Sujets présentés aujourd'hui (préciser l'objectif :info/débat/décision/action ) 90'

Présenté par Objectif Conclusion

-Répartition des taches dans le CA
- Planning réunion du CA 

Joëlle décison

Actions CETA/TAFTA    quelle suite ?
Les autorités locales et la nouvelle génération de traités de libre échange" – 17- 18  février 2017 - 
que voulons nous faire ?
courrier à la ville, spectacle Dubonnet, intervenant (Joumard ?), élus canadiens, contact AITEC

débat

Actions  contre l’evasion fiscale :

1. Groupe action : bilan des actions Nov et décembre ?

Info/débat/déci
sion

2. Partenariat avec la Bobine sur la thématique des paradis fiscaux et judiciaires.:le 23 MARS

◦ 1 technicien d'accueil : 50€ HT  - 1 salle de 150 places assises + vidéoproj & écran + sono 
et micros + fluides (eau, éléctricité, chauffage...) : 50€ HT TOTAL : 100€ HT // 120€ TTC

◦ introduction ici : https://pad.attac.org/p/LaBobine
◦ idée de conf gesticulée : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/centre/post/2015/07/28/Conf

%C3%A9rence-gesticul%C3%A9e-Comprendre-les-paradis-fiscaux-%3A-nouvelles-dates-
2015

Débat/décision

3. A la Librairie nouvelle de Voiron soirée TAFTA pourrait être le vendredi 24 mars. avec Maxime 
Combes.

Info

 Collectif Grèce-austérité : - news Christine Info

Grain de sable nouvelle génération pour 2017 Jojo Débat/décision

Projet d'atelier sur les technologies pour une prochaine CNCL Gérard Oui/non

Relations avec le collectif ANV & Co : des gens de ANV ont manifesté de l'intérêt pour la "solidité" de 
l'approche Attac. On en est venus à suggérer de mettre en place des "espaces" d'échange, sans que la forme ait 
été précisée : conférences, débats, pourquoi pas ciné, intervenants Attac... 
Que pourrait-on proposer ?

Gérard Proposition

Titres du mois pour le site ATTAC38 ? Gérard décision
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