
CA ATTAC38  Mardi 12 Juin 2018  à 19h30 MDA
( CA suivant : mercredi 4 Juillet)

1 Approbation ODJ 5'

2 Ce qui s'est passé depuis le dernier CA du 14 mai  10'

• 16 mai L'INSTALLATION PAYSANNE, conférence de Gérard Leras
• 17 mai COMMENT SORTIR DU DOUBLE CHANTAGE À L’EMPLOI ET CONQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ DE TOUS LES OUTILS DE TRAVAIL 

(Bernard Friot ) Univ Populaire Sud EDF
• 17 mai 18h30 auditorium du musée « Le CETA : l’Union européenne, le Canada et moi ? » Dialogue citoyen 
• 18 -19 mai, marche des cobayes de Grenoble à Crolles,dénoncer les troubles de santé liés à l’ environnement.
• 21 Mai marche solidaire 38-69 migrants de grenoble à Rives ( puis Lyon )
• 22 mai manif fonction publique
• 22 Mai « Toujours plus pour les riches » conf avec D.Plihon ; 17h salle 200 ; 20h conf.
• 24 mai formation à la gratuité des transports
• 26 mai Eric Toussaint le SYSTEME DETTE 
• 26 mai « Marée populaire »
• 1-3 Juin CRHA, rassemblement des Glières
• 7 Juin Procès de faucheuse de chaise Nicole Briend à Carpentras
• 7 Juin AG extraordinaire du CIIP à 18h30
• 9 juin AG Réseau de lutte contre le fascisme 16H à Solidaires, 12 rue des trembles

3 Rappel de décisions 15’

Quoi Quand, Où Reste à faire Qui

mise sous pli du GDS 20 septembre Inviter 

Dépôt des articles Avant le 9 sept https://is.gd/iNDqiS

Relecture et validation des articles du GDS par les membre du CA. Avant le  18 sept

Soutenir financièrement les cheminots (CGT et Sud-rail) - 



4 Nous sommes sollicités 15'

Quoi Par qui Quand, où Répondre/faire Qui

Serions nous interessés par un livret pédagogique accompagné d'un DVD, 
pour recenser toutes les vidéos faites sur la Grèce ces dernières années. 
Pour en  commander plusieurs (env 6€)

CADTM
anouk@cadtm.or
g

site d'infos locales "Ici Grenoble" Annoncer nos 
évènements

Flyer du /des collectifs contre le projet neyrpic
LAHGGLO « a estimé que notre association ne devait pas s'associer à un 
plan d'action en opposition à un souhait exprimé par la plupart des 
communes métropolitaines. »

Anne marie 
louvet/alternatiba

Forum des Associations le 22 sept - Rendez-vous à partir du 14 mai  sur 
cette page : http://www.grenoble.fr/1206-forum-des-associations.htm

Ville de grenoble 22 sept

Crime mondial / pour l’arrêt de vente d’armes à l’Arabie Saoudite
Pas de financement de l’UE pour l’industrie militaire israélienne 
campagne UJFP, BDS ...

Michele Campagne 

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

QUOI Présenté par Conclusion

Qui  pour mettre en forme et expédier les « ATTAC38-info « ??

Dates AG 2018 ???

Procès de Nicole Briend … suite ?

Procès des 3 de Briançon

Après la « marée humaine » du 26 mai, quells suites ? Quelle stratégie ??

Université d’été des mouvements sociaux initiée par Attac et le CRID , suite…
• le point...

Nikolaz 

CAC38 : news ? jojo

Groupe de travail « Action »  

Groupe de travail « Café » 

http://www.grenoble.fr/1206-forum-des-associations.htm
http://www.ujfp.org/spip.php?newsletter5838


QUOI Présenté par Conclusion

Groupe de travail « vulgarisation »  

Groupe de travail « accueil »  2 nouveaux + 3 « revenants » en mai

Collectif gratuité des transports publics : Max

Collectif grèce solidarité Christine

Titres du mois pour le site ATTAC38 ? Gérard
Joëlle
GIlles

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

• 23 Juin 10h devant le bâtiment Stendhal, formation des bénévoles 
• …….. ;!!!!! 
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