
CA ATTAC38  mardi 9 Janvier 2018  à 17h MDA
( CA suivant :  mercredi 7 février )

1 Approbation ODJ 5'

2 Ce qui s'est passé depuis le dernier CA du 12 déc 2017  10'

• 13 décembre réunion du groupe «vulgarisation»
• 15 déc. Comité de pilotage UE 2018
• 16 décembre à 15 heures rue Félix-Poulat Association France Palestine Solidarité et le Collectif isérois pour la Palestine 
• 16-17 -18 déc. Tous migrants : Menton, Briançon, journée internationale

3 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

• sur L'Islam et la gauche...proposition Gérard
• monnaie locale + article de la revue des possibles
• tous à carpentras
• tous migrants
• CR AG

Gilles

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

La bobine 28 
Février

ATTAC et CADTM , convention de partenariat, 120€ 
Proposer à d’autres CL pour compléter une « tournée » + RECETTE des 
PRIX (libres) de l’entrée

Joëlle

Université d’été ATTAC 2018  à Grenoble Comité de pilotage et pas que NIkolaz

http://www.cadtm.org/Apres-les-Panama-Papers-les
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


Quoi Quand, Où Reste à faire Qui

5 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".

Préparation le 8 janvier 18h et le 15 janvier 18h à la MDA

CIIP 10 février 14, 
salle 
Chorier-
Berriat

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

QUOI Présenté par Objectif Conclusion

Procès d’une faucheuse de chaises  déplacement à organiser 

* en train c'est 32,50 € le voyage aller

* en voiture : 217 km, 2 h 30 environ

Ne devrait-on pas faire une proposition de co-voiturage au départ de Grenoble.
Personnellement je pense aller à Carpentras, mais le mardi 6 avec un départ en voiture 
à 5 h du matin (rdv à 8 h au tribunal de Carpentras).

– com à faire

Carpentras 5-6 
février

Qe pensez de cet agenda ‘framagenda » ? 

https://framagenda.org/index.php/apps/calendar/p/VM4PM3YPFX65WOWY/attac38

joëlle

Groupe de travail « Action »  encore la BNP le 27  janvier ??  avec Alternatiba ?

Groupe de travail « Café »



QUOI Présenté par Objectif Conclusion

Groupe de travail « vulgarisation »

Groupe de travail « accueil » (prend en charge l’info-lettre?)

Nos outils de communication sont-ils adaptés ? Fare un comité éditorial ? Joëlle débat

 l’élargissement de l’A480 → On en fait plus ?? Jojo/JEAN-Louis/Nikolaz

Lutte des salariés de GE ( et voir soirée du 22 Janvier mairie de grenoble) Jojo information

Collectif gratuité des transports publics Max information

Collectif grèce solidarité Christine Info

Titres du mois pour le site ATTAC38 ? Gérard Décision

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

• 10 Janvier groupe « accueil des nouveaux » 14h salle 109
• 11 janvier groupe « café » (14h ; MJC Peri ; rue Pierre Brossolette à SMH pour prépa « l’économie est-elle une science ? » 

le 16 MArs
• 13 Janvier 10eme rencontres de luttes et résistances Réseau de  lutte contre le fascisme ; salle de fêtes voiron 15-22h, avec 

Olivier le cour Grandmaison et Omar Slaouti
• 14 Janvier remise des articles du GDS pour mise sous plis le 25 Janvier
• 22 Janvier 19h : LA TRANSITION ENERGETIQUE    vécue chez GE et à EDF avec au grand salon de cérémonie de la Mairie de Grenob  

Delphine BATHO,              Marie-Noëlle BATTISTEL,  Les réalisateurs du doc « guerre fantôme
• 5-6 fév. Procès faucheuses de chaises à Carpentras
• 6 mars : "sur la route d'Exarcheia" film programmé par le collectif Grèce-austérité
• 16 Mars à la MJC G.Péri : « l’économie est-elle une science? »
•  6 avril le collectif pour la gratuité des transports urbains se fait connaître du conseil metropolitain
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