Compte-rendu de l’AG du 4 Février 2016
L'assemblée générale d'ATTAC Comminges s'est tenue le jeudi 4 Février dans la salle mise à
disposition par le cinéma « le Régent » en présence de tous les membres du bureau hormis
Mireille et Daniel (qui est arrivé en retard). Étaient également présents des adhérents
d'ATTAC, des sympathisants membres d'autres associations, notamment « La Touselle » et
« Femmes de papier » ainsi que de la presse locale.
Compte Rendu d'activité
Exposé par Marie-Paule, il a été voté à l'unanimité.
Cette année, et pour la première fois, il sera envoyé à ATTAC France
Compte Rendu financier
Notre Trésorière, Solange nous à présenté un compte rendu très détaillé des dépenses et des
recettes de l'année 2015.
Ce dernier a été voté à l'unanimité.
Renouvellement du Bureau
Un nouveau Venu au bureau : Marc.
Solange reste trésorière mais souhaite de l'aide pour la réalisation d'un tableur plus
fonctionnel, Philippe a dit qu'il s'en chargerait.
Les autres membres restent inchangés à l'exception de Josette qui laisse sa place. (Il faut
vérifier si Daniel est OK pour rester au bureau vu qu'il est arrivé juste après).
Les adhésions
Josette nous a soumis l'idée de faire un mail à la liste de diffusion d'ATTAC pour encourager
le renouvellement des adhésions en ce début d'année. Le contexte étant qu'au niveau national
le nombre d'adhérent à fondu comme neige au soleil. Tout le monde est d'accord.
Jean-Pierre (Trésorier adjoint) a précisé que pour les recettes issues de la péréquation des
cotisations il valait mieux pour nous que les adhésions se fassent en début d'année plutôt qu'en
fin d'année.
Questions diverses
La question des axes et des thèmes qu'ATTAC Comminges va développer en 2016 a occupé le
débat :
Tous les points suivants ont été abordés sans qu'aucune hiérarchie ni sélection particulière
fusse décidée.
•Marith aimerait que nous nous intéressions aux mensonges et faux semblants du nucléaire.
(Dans le contexte du 5ème anniversaire de Fukushima et du 30ème anniversaire de
Tchernobyl).
•Le Thème de Notre Dame des Landes a été abordé notamment avec une action prévue sur le
site le 27 février.
•Le TAFTA a été évoqué dans le contexte du texte de l'accord de libre échange Trans
Pacifique qui n'attend plus que sa ratification
•Forum Social Mondial qu'il faudrait suivre
•L'Alter sommet à suivre également
•Bernard a développé l'idée qu'il était crucial d'accroître la visibilité d'ATTAC Comminges, à
travers les médias locaux et par des actions locales mensuelles.
•Jean-Claude a rappelé à ce sujet l'idée de café citoyens qui avait germé à la précédente AG.
•Pierre a souligné qu'il était souhaitable de se joindre spontanément aux diverses actions
locales qui sont menées, l'exemple des difficultés du secteur médical a été développé par
Bernard puis par Jean-Jacques.

•Philippe a soumis l'idée que pour éviter le dispersement il serait bon de rester centré sur la
finance et comment elle affecte négativement tous les secteurs de l'activité humaine plutôt que
de s'épuiser à combattre dans chacun des domaines touchés par la dérive libéral-capitaliste.
Des Vidéos
Cela fut suivi par la projection de 4 petits films :
•« Data gueule » sur les paradis fiscaux
•« Data gueule » sur la viande
•Présentation du livre dette 5000 ans d'histoire par et de David Graeber
•Interview rapide d’Aurélie Trouvé (ancienne co présidente d’attac France)sur le pourquoi de
la saisie citoyenne des chaises dans plusieurs banques.
Une Bonne Bouffe
Beaucoup de bonnes choses
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Calendrier :
Mardi 9 février à 20h30 : « Quand la Garonne aura soif » cinéma le Régent (présence du
réalisateur)
Dimanche 14 février à 18h : « la terre ça vaut de l’or ! » Ciné Cagire au Bois Perché
Mardi 23 février à 18h : réunion du collectif des résistances -6 avenue Foch Saint Gaudens
Samedi 27 février : appel à mobilisation générale sur la ZAD (recherche de bus pour s’y
rendre)
Dimanche 28 Février à 10h30 à la salle communale de Galié, Université d'hiver d'ATTAC
Comminges. Repas auberge espagnole, discussion à bâton rompu sur le mode de
fonctionnement de l'association

Jeudi 3 mars : AG mensuelle au local 6 avenue Foch

