
Résumé du CA du 25 octobre 2022
Réunion à la MDA, salle 210, 17h-19h

Mise en place du nouveau CA

• Désignation des responsables
• Préparation de la déclaration en préfecture
• Mise à jour de la liste d'envoi ca.attac38@list.attac.org
• Dates des réunions jusqu'à fin 2022 : On essaie de réserver pour lundi 7/11, et les mardis 22/11, 6/12

et 20/12

Discussion sur les suites de l'AG :  Le CR sera achevé cette semaine.  Des réunions-débat longues sont
souhaitées. En cas de création de groupe de travail,  il  faut proposer aux adhérents d'y participer, via une
réunion fixée par framadate.

Défraiement des déplacements : Le texte suivant sera discuté à la prochaîne réunion :

Pour les déplacements à l'extérieur, mandatés par le CA, les frais sont remboursés sur justificatifs.
Les membres résidant loin de Grenoble peuvent demander le défraiement de leurs déplacements pour
assister aux réunions (du CA, de groupes de travail). Ce défraiement est calculé sur la base de 40cts
d'€ du km. Pour éviter des paiements à chaque réunion, ils peuvent soit être effectués en fin d'année,
soit faire l'objet d'une avance (par ex., 12 déplacements avancés, i.e., 6 mois de participation aux
réunions du CA).

Projet d'intervention sur les réseaux sociaux : L'objectif est d'améliorer la visibilité du CL, notamment en
direction des jeunes, avec la perspective d'attirer des sympathisants, puis des adhérents et des militants. Il est
proposé de faire vivre un compte instagram, en relation avec la page facebook. Y seraient annoncés les
événements à venir, mais aussi une trace des événements passés. Il est décidé de charger la cellule COM
d'approfondir le projet. Une réunion COM aura lieu le mercredi 2/11, de 17h à 19h, salle 209. Il est aussi
proposé  d’inviter  Timothée  Parrique  (voir  https://www.seuil.com/ouvrage/ralentir-ou-perir-timothee-
parrique/9782021508093) pour une conférence début 2023. Tout le monde réfléchit à trouver une salle sur le
campus  et  on  en  reparle  au  prochain  CA.  L’idéal  serait  de  pouvoir  rapidement  proposer  des  dates  au
conférencier.

Intervention sur l'expulsion du camp du parc de l'Alliance (109 personnes dont 50 mineurs). Sur le projet
de  création  d'un  collectif  de  soutien  à  l'action  des  mal-logés,  il  s'agirait  d'un  comité  de  soutien  aux
réquisitions. Une réunion CISEM sur le sujet est prévue le 8/11 à midi.

Ciné-débat "Vert de rage" le 8/11 dans le cadre du festival Alimenterre : La projection a été annoncée sur
Ici Grenoble, Le tamis, la page Facebook et transmise au Petit Bulletin . Elle sera rappelée sur la liste des
partenaires  et  sur  attac38-informer  la  semaine  prochaîne  (mercredi  2  novembre).  On  n'a  pas  trouvé
d'animateur(s) pour le débat, mais les projections déjà passées montrent une bonne réactivité du public. Il
serait bien d'inviter explicitement quelqu'un de la Confédération Paysanne.

Participation aux espaces de travail nationaux : Il serait bon qu'on sache qui, parmi les membres du CA
élargi, participe à quels GT, un courriel sera envoyé en ce sens.

Journées régionales  à Bourgoin en janvier ou février : ces journées sont jugées prématurées, après celle
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d'Annecy. Le CA considère qu'on ne peut pas en faire plus d'une session par an.

Mois décolonial:  notre participation est approuvée sur le principe, mais il faut la définir. Et il serait bon
d'avoir plus de visibilité et de garantie sur de coût de l'opération.

Achat du livre de Gaëlle Krikorian "Des Big Pharma aux communs" : On en commande un.

Malette communication : une valise type cabine sera apportée à la prochaine réunion COM pour avoir une
valise de communication toute prête de Attac lors des événements.

Participation  aux  rencontres  des  comités  locaux  19  et  20  novembre : Le  CA  missionne  un  de  ses
membres pour y participer.

Prochain CA : le 7 novembre, de 17h30 à 19h30, lieu à préciser
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