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Déroulement de la journée

Assemblée Générale de ATTAC 92, samedi 18 juin 2011

Déroulement de la journée

Nous consacrerons la matinée à l'Assemblée Générale, prendrons le temps de discuter entre 
nous pendant le déjeuner « tiré des musettes » (merci de venir avec des mets à partager, des 
couverts, des serviettes, du pain, du café, etc ...). Au café, nous accueillerons les intervenants  
du débat sur la désobéissance, ainsi que le public qui y est intéressé.

Les information relatives à la journée de l'AG seront mises en ligne et actualisées sur le site 
internet d'ATTAC 92 : http://local.attac.org/attac92/spip.php?article1918

10h00 : Accueil.
Présentation  de  la  journée.  Ouverture  du  vote  en  séance,  pour  ceux  qui  n’ont  pas  voté  par 
correspondance.

10h15 : Assemblée Générale Ordinaire.
- Rapport d’activité 2010 - 2011
- Rapport financier 2010
- Présentation des nouveaux statuts
- Présentation des motions et/ou résolutions proposées par les adhérents.

12h - 14h : Déjeuner.
Buffet composé à partir des mets apportés par les participants 
(voir ci-dessous informations pratiques).
13h00 : Clôture définitive des votes.
14h :  Résultats  des  votes  de  l’Assemblée  Générale :  candidats  au  CA,  approbation  des  statuts, 
motion soumise à vote

14h - 14h30 : café et accueil des participants au débat de l'après-midi

14h30 – 17h30 : La désobéissance
14h30 - 15h30 : les exposés des intervenants : 
Albert Ogien, socioligue, co-auteur de « Pourquoi désobéir en démocratie ? »
Stéphania Molinari, membre du collectif des Désobéissants
15h30 – 17h30 : débat avec la salle

17h30 – 18h : rangement de la salle et rendu des clefs à 18h.

Albert  Ogien,  sociologue,  a  co-écrit  en  septembre  2010,  avec  Sandra  Laugier,  philosophe, 
« Pourquoi désobéir en démocratie ? », Editions de la Découverte. 

Stéphania Molinari, membre du collectif des Désobéissants 

Ce  temps  d’échange  n’est  pas  réservé  aux  seuls  membres  de  ATTAC,  donc  l’invitation  est  à 
diffuser. 
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INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu     :   

Maison de la Vie Associative1

28, rue Victor Hugo

92240 MALAKOFF

Appel au peuple     :  

Nous avons besoin de volontaires  pour notre AG : merci  de vous porter  volontaire  auprès des 
contacts pour l’AG (voir ci-dessous).
• Trois ou quatre personnes pour l’émargement :  elles devront être sur place dès 10h et rester 
une partie de la matinée à l’accueil.
• Deux personnes pour l’urne de vote : vérification et émargement de vote, mise du matériel de 
vote à disposition.
• Trois  ou quatre  personnes  pour l’organisation générale : balisage,  décoration  de  la  salle, 
organisation des repas, etc …  
• Deux personnes pour la librairie.

Repas     :  

Les participants sont invités à apporter :
 - pour les noms commençant par une lettre comprise entre A et H : des mets salés, 
 - pour les noms commençant par une lettre comprise entre I et Z : des mets sucrés

Vous pouvez aussi apporter des boissons non alcoolisées, ATTAC 92 offrira le vin et le café.

Contacts pour L’AG:

Si vous avez des questions au sujet de l'assemblée générale, n'hésitez pas à les poser :
Bernard BLAVETTE : bernard.blavette@wanadoo.fr
Eric COLAS : eric.colas@evab.org 06.32.72.40.97
Michel FENAYON : mfenayon@wanadoo.fr

1Lien vers le plan de google, lien vers le plan de openstreetmap 
métro ligne 13: Malakoff-Plateau de Vanves, tramway ligne 3: Porte de Vanves, bus 191 ou 126
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