
ATTAC 92 Groupe de proximité Asnières, Bois-Colombes, Clichy, Gennevilliers, Levallois, Villeneuve-la-
Garenne

Compte-rendu de la réunion du 21 février 2006

9 présents

Agenda du groupe de proximité
Réunions du groupe; Mercredi 22 mars, Mercredi 19 avril
* Essayer d’avoir une salle dans une autre ville que Clichy.
* changer une des dates pour la placer un mardi.

    * Mercredi 22 mars: présentation de la campagne des Amis de la Terre auprès des banques
    * Avril: prévoir une présentation (si c’est un mardi), par Guy, sur la problématique du renouvellement des
contrats communaux de gestion de l’eau (prévue en 2007-2008)

autres propositions de conférences aux prochaines réunions: tendances sécuritaires du gouvernement -> Xavier,
le 22/03

Vendredi 24 février: Conférence-Débat Energie et Société, à Clichy

Local ATTAC 92 à Malakoff
* besoin de mobilier: tables; chaises, machine à café, etc.
* besoin de volontaires pour tenir la permanence: le jeudi après-midi, et le samedi matin et après-midi.

Renouvellement des cotisations
* seulement 19 personnes ont réadhéré sur 87
* Guy demande si le prélèvement automatique, auquel il était inscrit en 2005, est toujours valable en 2006: sera-
t-il prélevé en 2006, ou doit-il se réinscrire? A confirmer
* appel d’Attac France aux comités d’IDF, pour comprendre pourquoi les adhérents ne se ré-inscrivent plus.
Nous proposons d’imprimer, pour la prochaine réunion, la liste des adhérents n’ayant pas réadhéré. Nous nous
répartirons les listes pour les appeler, les questionner sur leur non-réadhésion.

Formations ATTAC 92
recensement, en séance, des besoins du groupe, personnalités pouvant faire une formation,...

Conférence sur l’énergie
* dernier tractage prévu mercredi.
* appel à volontaires pour organiser la salle, à partir de 19h15.
* nous distribuerons à l’entrée, à chaque visiteur, un questionnaire de 2 pages + un stylo pour mieux connaitre
leur motivation, la manière dont ils ont connu la conférence, leur connaissance d’ATTAC, etc.
* Françoise a annoncé la réunion sur le répondeur de l’émission “Là-bas si j’y suis” le 21/02/2006.

* il est décidé de proposer un débat, lors de la prochaine réunion, sur les modes d’action du groupe:
spectaculaire, ou seulement information et tractage?

Conférence sur les résultats du sommet l’OMC (Hong-Kong 2005)
conférence donnée le 31/01/2006 par S.George et F.Viale, chez ATTAC Paris 15e.
Voir texte en annexe.

Actions à suivre:
* avoir une information plus précise sur l’AGCS. Exemple: conférence de F.Viale
* Quelles actions pourraient-on proposer pour les prochaines réunions sur ce sujet?
* faire une action avec le kit AGCS sur le site d’ATTAC France ?
* comment convaincre les maires, élus, députés? En ramenant au local (artisants, écoles, etc)


