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CA ATTAC38  Jeudi 4 Octobre 2018  à 17h30 MDA
( CA suivant :  15 Novembre)

1 Approbation ODJ 5'

Accueil des nouveaux présents

2 Ce qui s'est passé depuis le dernier CA du 11 sept 20'

•

3 Rappel de décisions 15’

Quoi Quand, Où Reste à faire Qui

Orga du pot/bilan/accueil des nouveaux contacts et adhérents 18 oct salle vallier catane Déroulé, invitations, casse-croûte

Préparation AG 10 nov. salle vallier catane Rapports ; déroulé, casse-croûte ; 

GDS De convocation à L’AG Envoi  le 18 oct

4 Nous sommes sollicités 15'

Quoi Par qui Quand, où Répondre/faire Qui

Projet de meeting sur les retraites, la protection sociale et 
l’assurance chômage

CGT 16 oct Intervention ? 
Stand ?

Action commune de CL Rhone alpes auvergne – à suivre... CL Savoie, Rhone, Haute 
savoie...

Le cabaret de la crise (le 27 Nov à Voiron) Compagnie Canopée

Grenoble perd 96 logements sociaux. Appel à notre engagement 
association des résidents du 10/20,le DAL38 et le collectif contre 
les démolitions imposées
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“6 chemins vers une décroissance solidaire” : Proposition de 
présenter le livre dans le cadre d’une conférence 
http://www.editions-croquant.org/les-collections/product/489-6-
chemins-vers-une-decroissance-solidaire

 Thierry Brugvin 
Sociologue
Membre du Conseil 
Scientifique d’Attac

Salon Primevère 22-23-24 FEVRIER 2019 
Proposer une conférence ??  Thierry Brugvin ?

ATTAC Lyon

Marche pour le Climat du 13 octobre à Grenoble ?
recherche pour le 13/10 des intervenant-es qualifié-es pour des 
prises de paroles au Jardin de Ville en fin de manif.
Serais-tu partant au nom de #PasAvecNotreArgent Grenoble 
(Action SG ) ?

F Jabin 13 oct Grenoble et 
Voiron

Attac a besoin de 70 000 € pour dénoncer les projets toxiques de 
BNP Paribas, Crédit agricole, HSBC et Société générale

ATTAC france

Pour un atelier à la CNCL de Novembre «  Organiser une UE ».
Qui est prêt à contribuer , sous quelle forme ?

Marcel de Toulouse

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

QUOI Présenté par Conclusion

Relecture et validation des articles du GDS par les membre du CA. A améliorer (thèmes, volume des 
articles)

Liste du matériel /doc/ ramené de l'UE – et facture !  256 €

Collectif gratuité des transports publics : Max

Collectif grèce solidarité Christine

Titres du mois pour le site ATTAC38 ? Gérard
Joëlle
GIlles

http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?ct=ARS&n=780BD6C7&p2=&pg=GGmain&pn=1&ptb=53A89440-AD13-4BDE-91D0-34E7A80A998A&qs=&si=&ss=sub&st=hp&trs=wtt&searchfor=22-23-24+FEVRIER+2019&feedurl=ars%252Ffeedback%253ForiginalQuery%253Dsalon%252Bprimev%2525C3%2525A8re%252B2019%2526relatedQuery%253D22-23-24%252Bfevrier%252B2019&tpr=jrel3
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6 L'agenda récapitulatif ( + quelques compléments si nécessaire,)  15'

• 4 Octobre 14h mise sous pli du GDS salle 112
• 5 octobre « nous voulons des coquelicots » rassemblement à 18h place félix poulat
• 8 oct 20h15 au cinéma Le Club en présence du réalisateur Yannis Youlountas : film "L'amour et la révolution - Non, rien 

n'est fini en Grèce". 
• 13 oct marches pour le climat
• meeting le 16 octobre 2018 sur les retraites, la protection sociale et l’assurance chômage. 
• 18 oct Réunion adhérents sympathisants
• 7 novembre 20h MDA – Réunion publique « La Scop : de Thessalonique à Grenoble, une autre manière de gérer une entreprise »

Soutien aux travailleurs de Viome et information et discussion autour des Scop.
Soirée organisée par le collectif citoyen de Grenoble contre l’austérité en Grèce et en Europe qui est soutenu par Attac 38 et le Cadtm Grenoble

• 7,8 Novembre à GAP : 7 solidaires des migrants devant le tribunal
• 10 Nov AG ATTAC38
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