
CA ATTAC38  mardi 12 Decembre 2017  à 17h MDA
( CA suivant :  à définir)

1 Accueil des nouveaux membres du CA 15’

• Présentations
• Dates et heures des CA de Janvier à Juillet

Propositions : lun 8/01,mardi 6/02, merc 7/03, jeu 5/04, lun 14/05, mard 12/06, mer 4/07
• Liste ca-attac38

2 Approbation ODJ 5'

3 Ce qui s'est passé depuis le dernier CA du 13 nov  10'

• 10 nov Journée noire des associations contre la suppresion des emplois aidés
• 16 nov nouvelle journée de grève nationale contre la politique de Macron
• 20-22 Nov. première université intersyndicale francophone https://www.projet-react.org/fr/universitesyndicale
• 25 Novembre AG ATTAC Isère à la MDH Nicolas Chorier
• 2 déc. #IphoneRevolt à Lyon

4 Rappel de décisions 15’

Quoi Quand, Où Reste à faire Qui

Mise sous plis du GDS 25 janvier • Inviter  tous les adhérents car c’est un moment de travail concret et 
d’échanges informels

• proposition : http://www.cadtm.org/Apres-les-Panama-Papers-les - 
cet article ne peut pas être publié sans rappeler en deux lignes 
ce qui a été fait ici au cac38 au sujet des emprunts toxiques de 
la Métropole.

• tribune contre Europacity 
http://www.liberation.fr/debats/2017/11/30/contre-la-folie-
europacity-cultiver-le-bien-commun_1613658

Gilles

Vendre la grosse sono 

La conf gesticulée « Chronique 
d’une ex-banquière »

La bobine Dates à fixer avec Aline Fares et le CADTM (partenaire) Joëlle

https://www.projet-react.org/fr/universitesyndicale
http://www.liberation.fr/debats/2017/11/30/contre-la-folie-europacity-cultiver-le-bien-commun_1613658
http://www.liberation.fr/debats/2017/11/30/contre-la-folie-europacity-cultiver-le-bien-commun_1613658
http://www.cadtm.org/Apres-les-Panama-Papers-les


Quoi Quand, Où Reste à faire Qui

Université d’été ATTAC 2018  à Grenoble Décision d’ ATTAC franc e ?

6 Nous sommes sollicités 15'

Quoi Par qui Quand, où Répondre/faire Qui

« L’accord CETA, un accord conflictuel ? ». Pour cela, nous aimerions 
obtenir une RDV avec vous afin de pouvoir recueillir votre opinion et vous 
poser quelques questions. 

trois élèves du 
lycée Pierre 
Termier

Nous vous proposons d'organiser "10 H en solidarité avec les luttes 
populaires dans le Rif et plus largement au Maroc".

CIIP 10 février 14, 
salle 
Chorier-
Berriat

Tous migrants SOS Alpes 
Solidaires

16-17 déc. 
Briançon

10 Sujets présentés aujourd'hui (préciser l'objectif :info/débat/décision/action ) 80'

Présenté par Objectif Conclusion

Les groupes de travail créés à l’AG… suite débat

Nos outils de communication sont-ils adaptés ? Joëlle débat

Proposition d’une « Info-lettre » Nikolaz consultation

« Apple, paye tes impôts ! »  , suites NIkolaz consultation

Position d’ATTAC38 sur l’élargissement de l’A480 ? Jojo/JEAN-Louis/Nikolaz

Lutte des salariés de GE Jojo information

Collectif gratuité des transports publics Max information

Collectif grèce solidarité Christine Info

Titres du mois pour le site ATTAC38 ? Gérard Décision



11 L'agenda récapitulatif ( + quelques compléments si nécessaire,)  15'

• 13 décembre à 19h Conf'Isère organise des discussions autour de l'agriculture paysanne au restaurant La Garnison, 8 rue 
Joseph Chanrion à Grenoble.

• 14 Janvier remise des articles du GDS pour mise sous plis le 25 Janvier
• 5-6 fév. Procès faucheuses de chaises à Carpentras
• Mars : achat d’un barnum 3m *6m ou 2 petits  http://tentebarnumts.fr/
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