
CA ATTAC 38  5 septembre 2019  à 17h à la MDA  
 CA suivant : 7 octobre à 17h

 1/ Ce qui s'est passé depuis le dernier CA du 5 juin 2019

•  15 juin : rassemblement contre la privatisation des barrages
• 15 au 20 juillet : Stand ADP au Cabaret Frappé

• (6 et 7 juillet) : CNCL ?

• 19 au 27 août : Contre G7 à Biarritz

• .....

2/ Sujets à débattre : info/débat/décision/action 

Quoi // (Présenté par) // => Conclusion

- 20 ans d’Attac à Montmélian (......)

• Participation à l'organisation de la journée (........)

• Déroulé de l'atelier présenté par Attac 38 « La Grèce : comment asservir un peuple et 
coloniser un pays » (Christine)

 - Les priorités  d'Attac 38 et de son groupe  action (en fonction des priorités nationales, des 
sollicitations, des envies ou de tout autre considération!) - (......)

- la réunion des adhérents du 14/10 ( mentionnée sur cpte rendu du CA de juin) - (....)

- Collectif Grèce : les prochaines actions et un point d’actualité sur la Grèce  - (Christine)

- Courrier à Attac France sur dérive judiciaire et policière de la macronie (Gérard)

 - "Premier contact" et invitation au CA - (.....)

- Grain de sable ?

- Alimenter la caisse de solidarité répression G7 ? (Marine)

Qui occupera la fonction de Secrétaire à partir du 6 septembre pour une période de 1 mois ?

3/ Nous sommes sollicités 30'

•  ADP : prochaine réunion le 11 sept à la Bourse du Travail
• CNCL -Appel à contribution de Attac 73 sur accueil des nouveaux adhérents
•   Film "Le Char et l'Olivier"
•  Semaine "interasso"
• Adhésion CIIP

4/ Questions diverses, si nécessaire 15'
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