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Assemblée Générale du samedi 5 avril 2014 à Malakoff

Déroulement de la journée

Assemblée Générale Ordinaire d’ATTAC 92

Samedi 5 avril 2014

Maison de la Vie Associative1 28, rue Victor Hugo  92240 Malakoff

Déroulement de la journée

L'Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le matin, le vote sera clos à son issue à 13h.

Puis nous prendrons le temps de discuter pendant le déjeuner « tiré des musettes » (merci de venir 
dès le matin avec des mets à partager, des couverts, des serviettes, du pain, du café, etc … ; il y a un 
frigidaire). 

Nous  consacrerons  l'après-midi  au  débat  public sur  le  projet  d'accord  sur  le  Grand  Marché 
Transatlantique,  aussi  connu sous  l'acronyme  TAFTA (Transatlantic  Free Trade  Area).  Nous en 
débattrons avec Frédéric Viale, Membre du CA d'ATTAC, membre de la Commission Europe. Une 
page d'ATTAC-France est consacrée à cette campagne :
 http://france.attac.org/se-mobiliser/le-grand-marche-transatlantique/ 

Le Grand Marché transatlantique 

En 2013, l’UE et les Etats-Unis ont entamé des négociations  en vue de conclure un accord de 
partenariat  transatlantique  sur  le  commerce  et  l’investissement.  Ce  serait  l’un  des  accords  de 
libre-échange  et  de  libéralisation  de  l’investissement  les  plus  importants  jamais  conclus, 
représentant la moitié du PIB mondial et le tiers des échanges commerciaux. 

Or il se négocie dans l’opacité la plus totale, alors que cet accord pourrait avoir des conséquences 
considérables dans bien des domaines (agriculture, énergie, internet, services,…). Il vise en effet le 
démantèlement ou l’affaiblissement de toutes les normes qui limitent les profits des entreprises, 
qu’elles soient européennes ou états-uniennes et inscrit le droit des multinationales au dessus de 
celui des Etats. 

Nous devons faire dérailler ces négociations pour stopper le projet d’accord ! 

Les information relatives à l'AG sont regroupées ici : http://local.attac.org/attac92/spip.php?article2269

~~~~~~

1Lien 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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http://www.openstreetmap.org/?mlat=48.82234&mlon=2.30588#map=19/48.82234/2.30588
http://local.attac.org/attac92/spip.php?article2269
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9h45 : Accueil.

10h - 13h : Présentation de la journée. 
Ouverture du vote en séance, pour ceux qui n’ont pas encore voté.
Début de l'Assemblée Générale Ordinaire.

- Lecture et discussion des Rapports d’Activité et Financier 2012, 
 - Présentation des motions et/ou résolutions proposées par les adhérents.
 - Poursuite de l'ordre du jour et débat libre.

13h00 : Clôture définitive des votes, comptage.

13h - 14h : Déjeuner
Buffet  composé  à  partir  des  mets  apportés  par  les  participants  (voir  ci-dessous  informations 
pratiques).

14h00 - 14h15 : Café et préparation de la salle pour le débat.

14h15 – 17h30 : Débat avec Frédéric Viale, 
Membre du CA d'ATTAC, membre de la Commission Europe : 
TAFTA, 

les négociations cachées du projet d'accord sur le Grand Marché Transatlantique.

17h30 : Proclamation des résultats des votes : candidats au CA, motions soumises à vote

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

Lieu     : 

Maison de la Vie Associative (plan en ligne : 2) ,  28, rue Victor Hugo 92240 MALAKOFF

Appel au peuple :

Nous avons besoin de volontaires qui se relaieront pendant la journée : merci de vous signaler.
 Trois ou quatre personnes pour le vote en séance et la tenue de l'urne : elles devront être sur 
place dès 10h et se relaieront pendant la journée (vérification et émargement, remise du matériel de 
vote à disposition), puis feront le décompte des votes
 Deux personnes pour l’organisation générale : balisage, décoration, organisation du déjeuner, 
…  
 Deux personnes pour la librairie.

Repas :

Les participants sont invités à apporter :
 - pour les  noms commençant par une lettre comprise  entre A et  M (2/3 des inscrits) : des mets 
salés, 
 - pour les  noms commençant par une lettre comprise  entre N et Z (1/3 des inscrits): des mets 
sucrés

Contacts pour L’AG:
Si vous avez des questions au sujet de ce bulletin, n'hésitez pas à les poser :
- à Jean-Louis Michniak, Président du Comité Local : 09.61.25.27.39, debrenne.michniak@orange.fr
- à Éric COLAS, Secrétaire du Bureau : 06.32.72.40.97, eric.colas@evab.org

Remarques :
1 - Ce bulletin est envoyé à tous les adhérents de 2013 et/ou 2014 d’ATTAC 92. Il est transmis avant le 5 mars  
2014 (1 mois avant l'AG), via Internet pour les adhérents dont une adresse email est connue, soit par la Poste pour 
les non-internautes.
2 - Les votes sur le rapport financier, le rapport d'activité, les motions et l'élection des membres du CA se feront  
préférentiellement  par  correspondance  électronique ;  un  bulletin  de  vote  est  envoyé  avec  tous  les  éléments 
d'information aux adhérent(e)s d’ATTAC 92, soit via Intemet, soit par la Poste, avant le 5 mars 2014 (1 mois avant 
l'AG).  La  clôture  des  votes  par  correspondance  postale  interviendra  dans  la  semaine  précédant  l'AG.  Les  
adhérent(e)s qui ne voteront pas par correspondance pourront voter lors de l'AG elle-même le 5 avril 2014, cette  
procédure restant exceptionnelle. La durée du mandat au CA est de un an, à compter de leur élection par l'AG.
3 - Dans ATTAC 92, il y a aujourd'hui treize groupes de proximité qui regroupent les adhérents de communes  
voisines  ;  vous  pouvez  consulter  la  liste  de  ces  groupes  de  proximité  sur  le  site  Internet  de  ATTAC 92  : 
http://www.local.attac.org/attac92/.
4 - La durée du mandat au CA est de un an, à compter de leur élection par l'AG.  Conformément aux statuts 
d'ATTAC 92, le nouveau CA "comprendra les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix". Le vote  
portera donc, individuellement sur chaque candidat, présenté par un groupe de proximité ou non.
5 - Merci à ceux qui utilisent Internet de renvoyer ce bulletin rempli par Internet.
6- Les statuts sont accessibles dans cet article : http://local.attac.org/attac92/spip.php?article1918
et téléchargeables là :  http://local.attac.org/attac92/IMG/pdf/2-6_AG_2011-Statuts_Attac92-2011-2.pdf

2Lien 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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http://local.attac.org/attac92/IMG/pdf/2-6_AG_2011-Statuts_Attac92-2011-2.pdf
http://local.attac.org/attac92/spip.php?article1918
http://www.local.attac.org/attac92/
http://www.openstreetmap.org/?lat=48.822906&lon=2.3070775&zoom=17&layers=B000FTFTT&mlat=48.82276&mlon=2.30686
http://maps.google.com/maps?num=100&hl=fr&client=iceweasel-a&q=malakoff&ie=UTF8&hq=&hnear=Malakoff,+Hauts-de-Seine,+Ile-de-France,+France&ei=Xz6IS-_dEcaz4gatsKnEDw&ved=0CAsQ8gEwAA&ll=48.822238,2.305823&spn=0.001192,0.002712&z=19&layer=c&cbll=48.822301,2.305939&panoid=rZf5y543UWMteBGii-bp4A&cbp=12,349.23,,0,3.56

