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Rapport d'activité 2017-2018

L’évènement majeur de l’année a été l’organisation et la
tenue de l’Université d’été solidaire et rebelle des
Mouvements sociaux à Grenoble du 22 au 26 août. Rejoints
par des acteurs des mouvements co-organisateurs au sein du
comité de pilotage local, nous avons pris en charge la
logistique de l’évènement, avec une montée en charge de
janvier jusqu’à fin août. En particulier quelques militants ont
fourni un travail considérable, visible ou non, chevilles
ouvrières de la réussite.

FFoonnccttiioonnnneemmeenntt dduu ccoommiittéé
Les adhésions de l’Isère au 3300 sseepptteemmbbrree 22001188   :: 334444 (318
en 2017*) - + 8 %

AAddhhéérreennttss dduu ccoommiittéé SSuudd--IIssèèrree (Grenoble)  : 225 (210 en
2017) - + 7 %
63 adhérents 2018 ne l’étaient pas en 2017, dont 4411

nnoouuvveeaauuxx aaddhhéérreennttss (27 en 2017).
65 adhérents de 2017 n’ont pas renouvelé leur adhésion en
2018 (56 en 2017) dont 17 nouveaux adhérents 2017 (63 %
des nouveaux adhérents)

AAddhhéérreennttss dduu ccoommiittéé NNoorrdd--IIssèèrree  : 75 (68 en 2017) - + 10 %
18 adhérents de 2018 ne l’étaient pas en 2017, dont 99

nnoouuvveeaauuxx aaddhhéérreennttss (6 en 2017).
19 adhérents de 2017 n’ont pas renouvelé leur adhésion en
2018 (14 en 2017) dont 4 nouveaux adhérents 2017 (66 %
des nouveaux adhérents)

AAddhhéérreennttss dduu ccoommiittéé VViieennnnee PPaayyss RRhhooddaanniieenn   : 4444 (40 en
2017) - + 10 %
9 adhérents 2018 ne l’étaient pas en 2017 dont 22 nnoouuvveeaauuxx

aaddhhéérreennttss (5 en 2017).
14 adhérents de 2017 n’ont pas renouvelé leur adhésion en
2018 (14 en 2017) dont 3 nouveaux adhérents 2017 (60 %
des nouveaux adhérents)

* Les comparaisons sont faites avec les adhésions au 30
septembre 2017

LLee CCoonnsseeiill dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn   : élu le 25 novembre 2017
composé de 7 membres s'est réuni chaque mois sauf juillet
août. Les réunions du CA sont ouvertes à tout adhérent.
Les réunions des adhérents : à noter que nous envoyons une
invitation papier aux nouveaux adhérents et un invitation à

toute la liste « attac38-info »
Une réunion a été tenue le 29 mars avec 20 adhérents.
L’objectif était d’inviter les adhérents à s’impliquer dans la
préparation de l’UE. Il s’est avéré que nous n’avions pas
une vision assez précise de l’organisation de l’UE. Les délais
de proposition d’activités étaient dépassés. On n’a pas senti
de volonté des personnes à s’investir dans les groupes de
travail.

CCoommmmuunniiccaattiioonn  :
6 numéros de notre « Grain de sable  » ont été édités et
distribués en version papier aux adhérents, en version
électronique à la liste « informons ».
Notre site web reçoit en moyenne 700 visites par mois en
nette augmentation sur un an. La page « facebook », ouverte
en 2017 a maintenant 234 abonnés. Le compte « twitter »,
très récent, arrive à une centaine de twits.
Liste «  informons  »  : elle comprend 1000 adresses. Son
format a évolué  : les titres sont visibles et les articles sont
accessibles directement par un clic
À l’issue de l’AG du 25 novembre 2017, des groupes de
travail ont fonctionné et produit :

• une lettre d’accueil adressée systématiquement aux
nouveaux adhérents

• une soirée de travail sur la question « L‘économie est-
elle une science  ?  », en coopération avec la MJC Gabriel
Péri de St Martin d'Hères

FFoorrmmaattiioonn  rreeççuuee//ddiissppeennssééee :
Conférence avec D. Plihon « Toujours plus pour les riches »
le 22 mai

AAlltteerrmmoonnddiiaalliissmmee//SSoolliiddaarriittéé
• Participation à la Journée internationale des migrants

(16 décembre à Briançon et Menton)
• Solidarité avec les luttes populaires dans le Rif et au

Maroc
• Soutien à la campagne BDS

AAuussttéérriittéé,, ddeetttteess,, eemmpprruunnttss ttooxxiiqquueess,, éévvaassiioonn ffiissccaallee  
• Chronique d’une ex-banquière, conférence gesticulée de

Aline Fares, présentée à la Bobine le 28 février.
• Antoine Deltour enfin reconnu lanceur d’alerte
• Forte présence au procès de Nicole Briend « faucheuse

de chaises  », à Carpentras le 6 février puis le 6 Juin et
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obtention de sa relaxe
• 40 personnes devant une agence BNP le 27 janvier,

affichage de dénonciation de l’évasion fiscale
• Participation à l’action #pas avec notre argent le 15

septembre  : des militants sont conduits au poste pour
contrôle d’identité

AAccccoorrddss ccoommmmeerrcciiaauuxx
• Rencontre, sur leur demande, avec des élèves de lycée

à propos du CETA
• Campagne contre le CETA  : diffusion du kit

d’interpellation des élus

LLuuttttee ccoonnttrree lleess GGrraannddss PPrroojjeettss IInnuuttiilleess oouu nnééffaasstteess eenn ttoouutt

ggeennrree  :
• Elargissement de l’A480 : réponse à l’enquête publique
• On a fêté l’abandon du projet NDDL,
• Projet Neyrpic : sollicité par un collectif d’opposants,

Attac 38 signale que le promoteur retenu « Apsys » est mis
en cause dans un des documents révélés par « Le Monde »
et ses partenaires, suite à l’étude des « Panama Papers ».
Vive réaction de la mairie de St Martin d’Hères

• Chaîne humaine au barrage du Sautet contre la
privatisation des barrages hydroélectriques

LLuuttttee ccoonnttrree lleess GGrraannddss PPrroojjeettss NNééffaasstteess ppoouurr lleess ssaallaarriiééss,, lleess

cchhôômmeeuurrss eett rreettrraaiittééss  :
• Cheminots en grève  : contribution aux caisses de

grève, présence aux manifs
• Présence au 1er Mai, 5 Mai (fête à Macron) avec une

cordée de première, 26 Mai marée populaire
• Participation au meeting « Retraites, protection sociale,

assurance chômage » (suite de la marée humaine, initiative
syndicale) le 16 Octobre 2018

CCoolllleeccttiiffss ««  GGrraattuuiittéé ddeess TTrraannssppoorrttss  »»,, ««  CCoonnttrree ll’’aauussttéérriittéé eenn

GGrrèèccee eett eenn EEuurrooppee  »»,, ««  CCAACC3388 ppoouurr uunn aauuddiitt cciittooyyeenn ddee llee

ddeettttee  »»  :
Nous sommes partie prenante de ces collectifs

EEnn gguuiissee ddee ccoonncclluussiioonn  :
La hausse des adhésions est sans doute à mettre en rapport
avec la tenue de l’UE
On a un peu oublié : arrêter les ventes d’armes à l’Arabie
Saoudite, la continuation des groupes de travail issus de la
réunion d'octobre 2017.
On s’est promis : de participer au forum des associations en
septembre 2019

Collectif pour un audit citoyen de la

dette publique (CAC 38)

Collectif Grèce-austérité

(Collectif citoyen de Grenoble contre

l'austérité en Grèce et en Europe)

Suite au conseil de Métro du 1er juillet 2016 le CAC 38
avait déposé deux recours auprès du Tribunal Administratif
de Grenoble. Le collectif est resté mobilisé au sujet des
emprunts toxiques que la Métro a choisi de rembourser par
anticipation en abandonnant ses recours au tribunal.
Après avoir été débouté sur le premier recours, le deuxième
a connu une avancée avec le dépôt en mars 2018 d’un
mémoire du cabinet d’avocats de la Métro. Le CAC38
considère qu’il est important de continuer à faire connaitre
le scandale de ces emprunts toxiques basés sur des parités
de change dont les taux d’intérêt ne sont pas limités et
atteignaient plus de 25 % par an. Le collectif a déposé un
mémoire en réplique. Après deux ans d’attente, le recours
du CAC 38 est enfin inscrit à l’audience du 6 septembre
2018 au Tribunal Administratif de Grenoble. Pour protester
contre cette mauvaise décision de payer les banques, le
collectif a appelé à un rassemblement afin de montrer que
les citoyens et citoyennes ne sont pas d’accord avec cette
arnaque des banques que sont les emprunts toxiques.
Trois semaines plus tard le délibéré tombe : le CAC 38 est
débouté et les 3 requérants sont condamnés solidairement à
verser 1200 € à La Métro !! Une nouveauté, le TA de
Grenoble vient de créer un nouveau délit, «  le délit de
citoyenneté » !

Aujourd’hui en France, les juges ne condamnent pas les
banques, les riches contribuables et les grosses sociétés
impliquées dans la fraude et l’évasion fiscales, ils préfèrent
s’attaquer aux citoyennes et aux citoyens qui dénoncent ces
malversations. Le CAC 38 va organiser la riposte citoyenne
qui s’impose.

18 octobre 2017 : collecte pour le convoi solidaire de
novembre pour la Grèce organisé par le collectif Anepos,

25 octobre 2017 : collecte pour le convoi et rencontre avec
le conducteur du camion de Savoie, Attac 73 à «  la
ferme Bio des baraques » à Challes les Eaux,

6 mars 2018 : projection-débat «  Sur la route d'Exarchia »
à la maison des associations en présence de la réalisatrice
Éloïse Lebourg

21 avril 2018 : tenue d’un stand d’information sur la Grèce,
rue Félix Poulat à Grenoble

23 avril 2018 : projection- débat du film « L’amour et la
révolution  » Non, rien n'est fini en Grèce au cinéma
l'Espace Aragon de Villard Bonnot en présence de Yannis
Youlountas le réalisateur et début de la collecte de produits
pour la caravane solidaire qui partira en mai

25 avril et 2 mai 2018 : collecte pour le convoi solidaire de
mai pour la Grèce organisé par le collectif Anepos, 2
camions grenoblois

5 septembre 2018 : participation réunion préparatoire
festival des solidarités

25 septembre 2018 : réunion plénière festival des solidarités

8 octobre  2018 : projection- débat du film « L’amour et la
révolution » Non, rien n'est fini en Grèce au cinéma Le club
de Grenoble en présence de Yannis Youlountas le réalisateur

Le collectif s'est réuni tous les mois sauf en juillet et août
2018



janvier : avis (négatif) donné lors de l'enquête d'utilité
publique sur l'élargissement de l'A480

7 mars : réunion publique à la Maison des associations pour
présenter cet avis

6 avril : rassemblement devant l'immeuble de la Métro lors
de la réunion d'un conseil métropolitain pour exiger la
gratuité des transports

24 mai : formation à la gratuité des transports pour les
militants syndicaux et associatifs dans les locaux de la CGT

5 juillet : rencontre avec le président de Grenoble Alpes
Métropole (Christophe Ferrari)

23 et 24 août : animation de 2 ateliers lors de l'université
d'été des mouvements sociaux organisée à l'initiative d'Attac
et du CRID (collectif d'associations pour le développement)

3 et 4 septembre : participation à Dunkerque à la rencontre
des villes du transport gratuit

5 octobre : rencontre avec des représentants du groupe
Communes, Coopération et Citoyenneté de Grenoble Alpes
Métropole

10 octobre : rassemblement devant la mairie de Grenoble

13 octobre : participation à la marche pour le climat à
Grenoble

ATTAC Isère a été présent chaque semaine sur les ondes de
Radio Grésivaudan jusqu’aux vacances d’été.
Parmi les derniers thèmes abordés, on trouvera la
démocratisation scolaire, les migrants, l’installation
paysanne, le pacte ferroviaire, l’imposture Macron, un
spécial université, la démocratie dans tous ses états.
Les podcasts de toutes ces émissions et des autres proposées
par ATTAC Isère sont disponibles sur demande.
Ces émissions ont été réalisées par la fondation Copernic,

ATTAC Marseille, ATTAC Paris ou ATTAC Isère et proposées
à l’écoute par ATTAC Isère.

Pour l’année à venir, j’ai accepté la sollicitation de la radio
de continuer à proposer des émissions au rythme d’une par
mois seulement. Elle sera à l’écoute le 1er mardi de chaque
mois de 19h30 à 20h30 sur Radio Grésivaudan, 87,8 89 ou
92.4 Mhz.

3

RAPPORT FINANCIER 2017

Actions 2018 du collectif pour la gratuité des transports publics de

l'agglomération grenobloise

Nos émissions à Radio Grésivaudan

Le travail bénévole des militants reste une grande part de l'activité du comité local. La confection du Grain de sable (mise
en page, réalisation, routage, affranchissement, envoi) constitue une part importante de cet investissement militant. La
maintenance du site d'Attac-Isère et les messages sur la liste "Informons" représentent également un important travail
bénévole. La comptabilité pour la Grèce demande une attention particulière.

Trésorerie
avoir au 1er janvier 2017 8 789,93
intérêts livret 20,67
excédent de l'exercice 479,87
avoir au 31 décembre 2017 9 287,47dont 5 897,37 sur le compte courant

1 289,53sur livret Crédit Coopératif
et 2 100,57 sur livret La Nef

Grenoble le 16 septembre 2018,

les trésoriers d'Attac-Isère,

Jean-Louis Siccardi et Michèle Vilard
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Le nombre d'adhérents à Attac-Isère a encore subi une érosion en 2017 avec 224 adhérents contre 232 en 2016. La ristourne
allouée par le national à Attac-Isère est stable, 3 239,82 € contre 3 273,86 en 2016. La part des comités locaux reste à 30 %
des cotisations versées par les adhérents. Nous continuons à reverser à nos amis des comités locaux de Vienne et de Nord-
Isère la part qui leur revient. À remarquer que pour ces deux CL le nombre d'adhérents a augmenté, ainsi que leurs
ristournes.

Pour le compte-courant, l’exercice se solde par un excédent de 479,87 €. Un livret d'épargne a été ouvert à La Nef avec une
partie du livret au Crédit Coopératif encore ouvert.
Les activités d’Attac-Isère ont été nombreuses en 2017 mais n’ont pas généré de dépenses excessives. Certaines ont même été
excédentaires.

Principales actions d’Attac Isère (novembre 2017-octobre 2018)
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Convocation à l'Assemblée générale d'ATTAC Isère

Samedi 10 novembre 2018 de 9h30 à 17h00

salle Vallier Catane, espace Pinal, 64 rue Ampère 38000 Grenoble

Extrait des statuts (article 10 - Assemblée générale ordinaire)
" L'assemblée générale ordinaire se compose de tous les membres à jour de leur cotisation pouvant présenter leur carte ou
être dùment inscrits sur la liste d'ATTAC-ISÈRE. Elle se réunit chaque année. Tout membre peut être représenté par un autre
membre de son choix. Le nombre de pouvoirs est limité à trois par adhérent.
Trois semaines au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du secrétaire. L'ordre
du jour, fixé par le Conseil d'administation, est indiqué sur les convocations. Tout membre peut demander l'inscription à
l'ordre du jour de toute question qu'il désire voir traitée. Il adresse à cet effet une lettre recommandée avec accusé de
réception au collège de direction avant la réunion du Conseil qui précède la convocation de l'Assemblée générale ; le Conseil
statue sur cette demande.
Le collège de direction, de préférence, ou l'un des membres du Conseil d'administration, expose la situation morale de
l'association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'Assemblée.
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement de tout ou partie du Conseil d'administration."

Extrait des statuts (article 8 - Conseil d'administration)
Le Conseil d'administration se compose d'un minimum de dix membres et d'un maximum de vingt membres. Ils sont élus
pour un an par l'Assemblée générale ordinaire. Tout membre de l'association peut se porter candidat à l'élection duu Conseil
d'administration à condition qu'il puisse se prévaloir, le jour de l'Assemblée générale ordinaire, d'une année pleine, au
minimum, d'adhésion. Sont élus les candidats ayant reccueilli la majorité absolue des voix exprimées.

Vous trouverez dans ce bulletin :
1. L'ordre du jour
2. Un pouvoir à remettre à tout adhérent d'ATTAC-Isère que vous souhaitez, si vous ne pouvez pas être présent à
l'Assemblée générale.
3. Un bulletin de candidature au Conseil d'administration
4. Le rapport d'activité
5. Le rapport financier

Remarques
a. Vos éventuels projets de motion devront nous parvenir au plus tard le vendredi 2 novembre 2018 à ATTAC-Isère - Maison
des Associations - 6, rue Berthe de Boissiuex - 38000 Grenoble
b. N'oubliez pas d'apporter les documents joints et de vous munir de votre carte d'adhérent.

Ordre du jour
- 9h30 accueil et café
- 10h00 - 12h30 travail sur les thèmes retenus lors de la réunion des adhérents
- 12h30 - 14h repas tiré du sac et mis en commun, avec apéro attac (chacun amène assiette et couverts)
- 14h - 17h

- AG statutaire avec présentation, discussion et vote sur les rapports d'activité et financier
- Élection du nouveau CA, orientation et actions prioritaires

Nota :
Seuls les militants à jour de leur cotisation 2018 pourront prendre part aux votes.
Le vote pour l'élection du nouveau CA sera ouverte jusqu'à 15h30 et les adhésions seront encore possibles le jour de
l'Assemblée générale.
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Infos pratiques
réunions publiques, groupes de travail, groupes locaux, conférences, autres
rendez-vous, sur le site web.

site web
www.local.attac.org/attac38
adresse electronique
attac38@attac.org
adresse postale
Attac Isère
Maison des associations
6 rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble

Agenda

Réunion des adhérents et sympathisants :
18 octobre. 18h30 à 22h à la salle Vallier-Catane.

Mineurs isolés :
19 octobre. 8h30 rassemblement devant le Conseil départemental,
rue Frantin Latour.

Élections en Turquie :
19 octobre 18h Maison de quartier Fernand-Texier

Réunion publique :
7 novembre. 20h à la MDA. "La Scop : de Théssalonique à
Grenoble, une autre manière de gérer une entreprise"

Solidarité avec les migrants :
8 novembre au tribunal de GAP

CA d'ATTAC Isère : 6 novembre

Assemblée générale annuelle d'ATTAC Isère :
10 novembre. A partir de 9h à Grenoble.

contact
Grenoble
attac38@attac.org
Grésivaudan
info.gresivaudan@attac.org
Saint-Marcellin
attac.stmarcellin@laposte.net
Attac Nord-Isère
nord-isere@attac.org
https://attac-ni.bourbre.org/
Voiron
voironnais.attac38@list.attac.org

Assemblée générale d'ATTAC Isère samedi 10 novembre 2018 à partir de 9h

Candidature à l'élection du Conseil d'Administration

Je sous-signé-e ................................................................................. .adhérent-e d'ATTAC Isère
et à jour de ma cotisation 2017 * et 2018, n° de carte : ................................

me déclare candidat-e à l'élection du Conseil d'Administration.

À ......................................................, date ......................................, signature

* conformément à l'article 8 des statuts

Assembée générale d'ATTAC Isère samedi 10 novembre 2018 à partir de 9h

BON POUR POUVOIR

Je sous-signé-e .................................................................................. adhérent-e d'ATTAC Isère
et à jour de ma cotisation 2017 * et 2018, n° de carte : ................................

donne pouvoir à .......................................................
de me représenter à l'Assemblée générale d'ATTAC Isère qui aura lieu samedi 10 novembre 2018 salle Vallier Catane, espace
Pinal, 64 rue Ampère 38000 Grenoble à Grenoble

À ......................................................, date ......................................, signature

Vous pouvez nous faire parvenir ce pouvoir au plus tard le 8 novembre 2018.




