
AG Attac Isère, 25 novembre 2017
Création de groupes thématiques

Groupe accueil
Accueil des nouveaux adhérents et sympathisants

Proposition

L'objectif du groupe est de parvenir à créer et maintenir un contact durable avec les nouveaux 
adhérents et sympathisants qui apparaissent lors de réunions publiques, et sont porteurs d'idées et 
d'énergies nouvelles.

Pour y parvenir, il nous a semblé qu'une structure permanente devait être chargée des étapes 
suivantes, jusqu'alors laissées un peu au hasard.

1. Récupérer rapidement les coordonnées des nouveaux adhérents de ATTAC 38

2. A l'occasion de réunions publiques (débats, conférences, cinéma, réunion d'adhérents...), 
recueillir les coordonnées des participants, et pas seulement les coordonnées de courrier 
électronique.

3. Les contacter rapidement par tous moyens disponibles : courrier d'accueil, courriel, appel 
téléphonique

4. Produire un petit bulletin qui donne des éléments de fond et des éléments théoriques ainsi 
qu'un agenda des actions en cours. Ce bulletin pourra être rédigé par un comité de rédaction 
de 2/3 personnes à une fréquence mensuelle (à préciser)

5. Faire un effort relationnel pour accueillir les personnes

6. Proposer un agenda

7. Proposer l'accueil des nouveaux au cours de la mise sous pli du GDS (à préciser dans 
l'agenda)

NB : divers sujets restent à explorer : périodicité, contenu, séparation de l'agenda et des textes de 
fond, opportunité des informations théoriques...

L'une des questions vivement débattue est celle de la création de listes adéquates. Luc Vitorge s'est 
déclaré disposé à prendre en mains cette question à laquelle il est accoutumé. Il apparaît cependant 
qu'un gros travail a déjà été effectué pour ce qui est des nouveaux adhérents ; toute réflexion devra 
donc se faire en concertation avec Béatrice Risacher et Jean-Luc Neyroud, afin de préciser ce qui 
peut être encore amélioré si besoin est.

Personnes en charge de cet axe de travail

Monique Bonnet moniquebonnet38@gmail.com
Luc Vitorge luc.vitorge@laposte.net
Marie-Claude Vitorge mcvitorge@gmail.com
Marine marine@mailz.org
Gérard Collet jg.collet@wanadoo.fr
Nikolaz Berthomeau nikolaz@attac.org
Jean-Louis Siccardi ingrid-jeanlouis.siccardi@laposte.net
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