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CA ATTAC38  Lundi 10 décembre 2018  à 17h00 MDA
( CA suivant :  8 janvier)

attacfr@attac.org

1 Approbation ODJ 5'

Accueil des nouveaux présents

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

• 1 décembre : manif unitaire suite du 21 novembre
• 5 décembre : réunion du groupe « désarmement » à la MDA
• 7 décembre : nous voulons des coquelicots comme tous les 1ers vendredis
• 7 novembre les SCOP de Thessalonique à Grenoble
• 8 décembre : manifestation #PasAvecNotreArgent départ place de Verdun
• 9 novembre : soutien aux camarades du CAC38
• 17 novembre : gilets jaunes
• 21 novembre : bilan du collectif inter-orga (Liliane et Nikolaz)
•

3 Rappel de décisions 15’

Quoi Quand, Où Reste à faire Qui

Amargi : anti-tragédie de la dette et de la monnaie 1er trimestre 2019 Qu’est-ce qui est demandé à ATTAC Gilbert 
Simiand

Préciser les dates d’envoi du GDS Gilles

Rôle du secrétaire Gérard

Désarmement 5 décembre Compte rendu Gérard

Privatisation des HLM Nikolaz
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Quoi Quand, Où Reste à faire Qui

Préparation d’amendements au rapport d’orientation 
d’ATTAC

Avant 12 janvier Prévoir une réunion de concertation 
des adhérents

Gilles

Soutien financier à Bastamag Gérard

Réunion suite à la manifestation du 1er décembre Nikolaz

Réunion du front social de mercredi 5 décembre ?

4 Nous sommes sollicités 15'

Quoi Par qui Quand, où Répondre/faire Qui

Groupe solidaire -finance NEF, Cairn, …. Jean-Louis 
Marine

Attac, un acteur majeur pour la campagne des européennes ? cncl-
travail@list.attac.org

Voir programme en 
fin de texte

Monoique 
Gérard

Courrier de bienvenue aux nouveaux adhérents Béatrice 
Gérard

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

QUOI Présenté par Conclusion

Préparation d’un tract sur le thème de #PasAvecNotreArgent à distribuer le 8 décembre

Formation WEB du 21 novembre LDDS et lundi 26 novembre de 19h30 à 21h Marine

Formation WEB du 28 novembre « Mieux comprendre l’Amérique Latine »

Participation aux espaces thématiques : Banques et finance, Enjeux et mobilisations internationales, 
Ecologie et société, Libre-échange, Travail, santé et protection sociale, Alternatives, Démocratie, 
Genre, Migrations, Attac Campus,  Formation et éducation populaire, Vie associative

Gilles
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7 Qui occupera les fonctions de secrétaire pour la période de 1 mois à compter d’aujourd’hui ?  5'

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

• 13 décembre : délibéré du procès solidarité avec les migrants
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