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« Je voudrais allez vivre en Théorie, parce que en théorie tout se passe bien. »
Anonyme

Assises d'AttacIsère suivies de l'assemblée générale
samedi 16 novembre 2019 de 9h à 16h

Maison des habitants Chorier Berriat
10, rue H. Le Châtelier à Grenoble

Pour le renouvellement du CA, de nouvellescandidatures sont nécessaires !

Stop à l'impunité des multinationales
Les multinationales, leurs dirigeants et leurs
actionnaires profitent de toutes les opportunités qui
leurs sont offertes pour accroître leurs pouvoirs et
leurs avoirs au détriment du reste de l’humanité. Il
est urgent de mettre un terme à leur impunité en
faisant primer les droits humains et de la nature
avant les profits. Cette action s'inscrit dans la
campagne nationale qui réunit 150 organisations de
16 pays européens nous lançons une pétition
demandant aux dirigeants européens de mettre fin
au système de justice d’exception dont bénéficient
les multinationales et d’introduire des régulations
contraignantes pour qu’elles respectent les droits
humains et l’environnement.

Vous pouvez signer la pétition ici : https://france.attac.org/semobiliser/stopimpunite/article/petitionstopalimpunitedes
multinationales
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Rapport financier 2018
Le nombre d'adhérents à AttacIsère a progressé avec 257 adhérents contre 224 en 2017. La ristourne allouée par le national à
AttacIsère a légèrement augmenté, 3 503,58 € contre 3 239,82 en 2017. 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 NordIsère la part qui leur revient. Le nombre
d'adhérents du CL de Vienne est resté stable à 50, le CL NordIsère est passé de 77 à 83 adhérents.

Ce compte de résultat intègre la
comptabilité de l'Université d’Été
pour les activités de notre CL et
du national, avec un faible déficit
de 111,00 €. L'examen des
charges permet de connaître
diverses activités d'AttacIsère,
celles qui engagent des
dépenses (ou un excédent). La
ristourne sur les cotisations
couvre largement nos dépenses.
Pour le comptecourant,
l’exercice se solde par un très
léger déficit de 194,11 €,
compensé par des intérêts
d'épargne de 197,85 €.
Outre les ristournes reçues et
versées aux autres CL, la
comptabilité d'AttacIsère intègre
les comptes du CAC38, de
VIOME et de Grèce solidarité.

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 gestion
des adhésions détermine la part des CL
NordIsère et Vienne. L'Université
d'ATTAC qui s'est tenue à Grenoble a
fortement sollicité des adhérents locaux.

Évaluation des contributions volontaires en nature
APPORTS PRESTATIONS
militants d'AttacIsère 400,00 secrétariat 400,00

| 400,00 comptabilité 400,00
| 200,00 travaux d'impression 200,00
| 800,00 confection Grain de Sable 800,00
| 200,00 préparations matérielles 200,00
| 400,00 maintenance du site 400,00
| 200,00 listes adhésions 200,00
| 200,00 lettre Informer 200,00
| 200,00 Grècesolidarité et VIOME 200,00
| 1200,00 Université d’été 1200,00

soustotal apports 4 200,00 soustotal prestations 4 200,00
TOTAL GENERAL 21 540,43 TOTAL GENERAL 21 540,43

Compte de résultat 2018
PRODUITS CHARGES
conférence gesticulée 935,15 conférence gesticulée La Bobine 450,00
La Bobine location La Bobine 120,00

déplacement Aline Farès 102,00
déplacement Yanis Youlountas 80,00
soutien grévistes CGT et SUDrail 1 000,00
solidarité Maroc 50,00
participation salon Primevère 80,00
MDA Voiron 80,00
adhésion CIIP 50,00
adhésion EVE 20,00
barnum 293,00
location salle Allobroges 32,00
réunion adhérents 133,90

librairie 43,96 librairie 256,00
dons 1er mai 27,00 fournitures secrétariat 162,47

imprimerie 810,00
frais postaux 610,30
assurance 151,70

déficit exercice 194,11 frais financiers 111,43
Université d'été 10 938,58 Université d’été 11 049,58
ristourne CL AttacIsère 3 503,58
ristourne CL Vienne 726,18 ristourne CL Vienne 726,18
ristourne CL NordIsère 1 194,34 ristourne CL NordIsère 1 194,34
CAC 38 CAC 38
VIOME 557,50 VIOME 557,50
Grècesolidarité 335,03 Grècesolidarité 335,03
soustotal recettes 17 340,43 soustotal dépenses 17 340,43
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Rapport d'activité 20182019
Assemblée Générale du 16 Novembre 2019

Fonctionnement du comité :
Les adhésions de l’Isère au 30 septembre 2019 : 300 (344 en
2018*)  13 %
Adhérents du comité local SudIsère (Grenoble) : 194 (225 en
2018) – 14 %.
39 adhérents 2019 ne l’étaient pas en 2018, dont 24 nouveaux
adhérents (41 en 2018).
70 adhérents de 2018 n’ont pas renouvelé leur adhésion en
2019 (65 en 2018) dont 30 nouveaux adhérents 2018 (68 % des
nouveaux adhérents).
Adhérents du comité local NordIsère : 65 adhérents (75 en
2018) – 13 %.
11 adhérents 2019 ne l’étaient pas en 2018, dont 9 nouveaux
adhérents (9 en 2018).
24 adhérents de 2018 n’ont pas renouvelé leur adhésion en
2019 (19 en 2018) dont 5 nouveaux adhérents 2018 (56 % des
nouveaux adhérents).
Adhérents du comité local Vienne Pays Rhodanien : 41
adhérents (44 en 2018) – 7 %.
5 adhérents 2019 ne l’étaient pas en 2018 dont 3 nouveaux
adhérents (2 en 2018).
13 adhérents de 2018 n’ont pas renouvelé leur adhésion en
2019 (14 en 2018) dont 1 nouvel adhérent 2018.
* Les comparaisons sont faites avec les adhésions au 30
septembre 2018.

Communication :
Lettre Informer : elle comprend 1016 adresses.
Emmissions de radio :
Les émissions sont diffusées tous les 1ers mardis du mois à
19h30 pour 1 heure. Il s'agit le plus souvent d'émissions
réalisées par la fondation Copernic, ATTAC Paris ou ATTAC
Marseille. Quelquefois, j’enregistre une conférence ou une
personne sur un thème particulier.
J’ai conservé ces émissions en archive, elles sont disponibles
pour une réécoute.
Titre des émissions
 Logement social
 Multilatéralisme
 Énergie
 Plan vélo
 Économie de la fonctionnalité
 Démocratisation scolaire
 Pacte ferroviaire – migrants
 Installation paysanne 2/2
 Installation paysanne 1/2
 La vie autour des entreprises  reprise de l’émission du 30
janvier 2018
 La démocratie dans tous ses états  reprise de l'émission du
9 mai 2017

Trésorerie
avoir au 1er janvier 2018 9 287,47
intérêts livret 197,85
déficit de l'exercice 194,11
avoir au 31 décembre 2018 9 291,21 dont 5 891,44 sur le compte courant

1 299,20 sur livret Crédit Coopératif
et 2 100,57 sur livret La Nef

Grenoble le 8 octobre 2019,
les trésoriers d'AttacIsère,

JeanLouis Siccardi et Michèle Vilard



Principales actions d’Attac Isère
novembre 2018  novembre 2019

Novembre 2018
2 novembre
7 novembre
8 novembre
9 novembre
10 novembre
17 novembre
24 novembre
Décembre 2018
1er décembre
7 décembre
8 décembre
18 décembre
19 décembre
Janvier 2019
4 janvier
5 janvier
7 janvier
10 janvier
12 janvier
19 janvier
21 janvier
26 janvier
27 janvier
Février 2019
1er février
2 février
5 février
6 février
15 février
16 février
19 février
21 février
23 février
Mars 2019
1er mars
2 mars
8 mars
15 mars
16 mars
18 mars
19 mars
23 mars
27 mars
30 mars
Avril 2019
5 avril
4 avril
6 avril
13 avril
17 avril
18 avril
20 avril
25 avril
27 avril

Rassemblement : nous voulons des coquelicots
Conférence – débat : La Scop de Thessalonique à Grenoble
Gap : procès solidarité avec les migrants
Soutien aux camarades du CAC 38
Assises et AG d’AttacIsère
10 h pour la Palestine – gilets jaunes
Rassemblement contre les violences faites aux femmes

Manifestation unitaire (collectif interorga)
Rassemblement : nous voulons des coquelicots
Marche pour le climat
Solidarité migrants : marche aux flambeaux
Décryptons l’Information avec le réseau RITMO de CIIP

Rassemblement : nous voulons des coquelicots
Forum gratuité à Lyon – gilets jaunes
Solidarité avec le Brésil
Soutien devant le tribunal de Gap à deux maraudeurs solidaires Montgenèvre/Briançon
Rencontre départementale des luttes et des résistances à Voiron – action non violente
huile de palme – gilets jaunes
Journée de travail Plan Climat à la Métro – gilets jaunes
Réunion débat sur les gilets jaunes
Gilets jaunes
Marche pour le climat

Rassemblement : nous voulons des coquelicots
Gilets jaunes
Grève et manifestation
Collecte pour le convoi solidaire pour la Grèce
Présence ru Félix Poulat avec banderole et diffusion de tracts sur le « vrai débat »
Gilets jaunes
Rassemblement contre l’antisémitisme
Soupe solidaire par le Front contre les expulsions
Gilets jaunes

Rassemblement : nous voulons des coquelicots
Gilets jaunes
Participation à la marche dans le cadre de la journée internationale pour les droits des femmes
Journée mondiale pour le climat
Marche pour le climat
Participation à la projection Depuis Mediapart
Manifestation
Gilets jaunes
Rassemblement pour la liberté et soutien à Geneviève Legay
Gilets jaunes

Rassemblement : nous voulons des coquelicots
Débat autour du film j’veux du soleil à VillardBonnot
Samedi de la Palestine  gilets jaunes
Rassemblement avec la Ligue des droits de l’homme pour la liberté de manifester – gilets jaunes
Rassemblement de soutien aux prisonniers politiques palestiniens
Cette Europe malade du libéralisme : comment réagir ? Conférencedébat avec Dominique Plihon
Gilets jaunes
Collectif grenoblois Grèce austérité : Projectiondébat au Club : film Her Job de Nikos Labôt
Gilets jaunes
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Mai 2019
1 mai
3 mai
4 mai
9 mai
11 mai
13 mai
14 mai
18 mai
24 mai
25 mai
Juin 2019
01 juin
12 juin
15 juin
19 juin
Juillet 2019
2 juillet
12 juillet

Août 2019
2 août
19 – 26 août

Septembre 2019
11 septembre
21 septembre
21 septembre
28 septembre

Octobre 2019
2 octobre
7 octobre
10 octobre
12 octobre
12 – 14 octobre
17 octobre
19 octobre
22 octobre
24 octobre

Manif et stand
Rassemblement : nous voulons des coquelicots
Gilets jaunes
Grève et manifestation de la fonction publique  Campagne UE : décrypter et désobéir (lobby tour)
Arrêté anti expulsion devant la Mairie de Grenoble
Gilets jaunes
Les trophées de l’Imposture sur le parvis de la MC2
Gilets jaunes
Grève internationale des jeunes pour le climat
Vélorution

Gilets jaunes
Rassemblement pour la paix
Rassemblement contre la privatisation des barrages au barrage de St Egrève
Solidarité migrants

Urgence familles à la rue
CETA : soirée d’interpellation des parlementaires à la MNEI – création d’un collectif pour empêcher la
privatisation de l’aéroport de Paris

Hommage à Steve
Contre G7 à Hendaye et Irun

Solidarité avec les migrants
Marche pour la paix
Marche pour le climat
20 ans Attac en Rhône Alpes à Montmélian

Rassemblement au tribunal pour le procès en appel d’un de Briançon (Kevin)
Séance de signature pour un référendum contre l’ADP place Victor Hugo
Réunion des adhérents autour de l’impunité des multinationales
Solidarité avec les jeunes exilés
Contre l’impunité des multinationales à Genève
Participation au rassemblement à Grenoble à la mémoire des Algériens assassinés le 17 oct. 1961
Action de rue pour combattre l’impunité des multinationales
Collectif grenoblois Grèce austérité : Projectiondébat au Club : film Leoforio
Rassemblement au tribunal pour le procès en appel d’un autre de Briançon (Pierre)
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Programme de l'AG
Dans la continuité des années précédentes, le CA a retenu les techniques d'éducation populaire afin de nous permettre d'approcher
les thèmes suivants :
 la nouvelle loi française contraignant les entreprises françaises, leurs filiales et leurs soustraitants à garantir les droits humains
de leurs salariés,
 l'évolution des tribunaux d'arbitrage dans le contexte des traités de libre échange bilatéraux.
Ordre du jour de l'AG ATTAC 38
 9h café partagé
 10h arpentage
 10h45 présentation des analyses en plénière
 12h45 repas partagé
 14h AG
 16h Fin de l'AG
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Infos pratiques
réunions publiques, groupes de travail, groupes locaux, conférences, autres
rendezvous, sur le site web.
site web
www.local.attac.org/attac38adresse electronique
attac38@attac.orgadresse postale
Attac Isère
Maison des associations
6 rue Berthe de Boissieux
38000 Grenoble

Agenda
CA (ouvert à tous) :
5 novembre à 17h à la MDA.
4 décembre à 17h à la MDA.
Assemblée Générale d'ATTAC Isère :
samedi 16 novembre 2019. MDH Chorier Berriat à Grenoble.
Urgence à la mobilisation : le procès en appel des solidaires approche !
RDV à 13h45 devant le tribunal de Grenoble, les 2 et 24 octobre.

contact
Grenoble
attac38@attac.org
Grésivaudan
info.gresivaudan@attac.org
SaintMarcellin
attac.stmarcellin@laposte.net
Attac NordIsère
nordisere@attac.org
https://attacni.bourbre.org/
Voiron
voironnais.attac38@list.attac.org

En 2020, (re)adhérez à ATTAC !




