
CA virtuel du 5 novembre 2020

 Ordre du jour 

1. Préciser les rôles à assurer au sein du CA et leur "périmètre" exact. 
2. Attribuer ces rôles à des membres du CA. 
3. Choisir les axes prioritaires d'engagement du Comité Local pour l'année qui vient. 
4. Définir une méthode de communication en séparant bien la com interne et l'ouverture 

extérieure. 
5. Éventuellement préparer la mise en place des premières actions. 

Rôles, premier jet

1. Animation
Prévision et agenda des réunions, relances, rédaction des ordres du jour…

2. Mise en forme et diffusion des informations
Sources : infos locales, infos provenant à Georges et Béatrice par adresse Attac38, infos Attac 
France.
Quel statut pour les autres infos, articles, extraits de presse…
Outils : lettre d’infos, site web, « réseaux sociaux »

3. Liens avec l’extérieur
Autres C.L., autres associations. 
En quoi ça consiste ? Lire ces infos, leur répondre, leur écrire, leur faire connaître nos 
actions… ?

4. Signatures et sollicitations
Il s’agit peut-être de la même chose que ci-dessus ?

5. Relations adhérents
Suivi des adhésions, courrier d’accueil (trame faite), courriers complémentaires de la lettre 
d’info, relance…

6. Interorga
Retours, synthèses, pilotage, préparation de positions…

7. Gestion des campagnes

En relation avec Attac France : présentation des choix Attac France (lignes d’Attac, 
communiqués…)
Présentation au CA pour discussion, rédaction des décisions…

8. Comptabilité

État des finances en temps réel, proposition de réponses aux sollicitations, diverses, 
préparation de l’AG.

Et nous sommes 10 ;-)

NB : le point 2 suggère sans doute la mise en place d’une « cellule » de com, peut-être temporaire, 
chargée de repenser ce sujet, et de restructurer le site WEB (titres d’actualité, titres stables, droits 
d’accès).
IL faut concrétiser les rôles officiels (Trésoriers, porte-paroles...)



Conduite de la réunion

Préambule :

Excuses à Laurence, qui travaille. Il faudra peut-être choisir d’autres horaires.
Absence de Béatrice qui déteste le virtuel, de Jean-Louis, éloigné.

C’est un CA historique, plein d’espoir. Pour la 1° fois depuis des années, le CA se renouvelle, 
avec 4 départs et 5 arrivées. Une grande nouvelle, alors que l’usure se fait sentir.

Méthodologie

Qui attribue la parole, qui prend des notes, qui anime et recentre ?
Tour de table rapide : qu’espérons-nous d’Attac Isère ?

Objectifs

Que décidons nous de faire collectivement ?

• Agir en relation avec l’activité locale ? (cf. La Buisserate, l’Interorga)
• Agir avec d’autres groupes ? (cf. Grandes heures avec ANV Cop21, projet CGT…)
• Relayer les campagnes nationales ?
• Suivre de multiples actions opportunistes, ou quelques actions suivies (Saynète, ciné-

débat, interorga…)

Comment s’organiser ?

En l’absence de personnalité prête à tout faire, il faut répartir les tâches, et pour ça les identifier et 
en préciser les contours.
Il faut ensuite les attribuer.
Bien évidemment, il y a l’aspect formel : trésorier, porte-paroles… 
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