
Procès Verbal -  Assemblée Générale Ordinaire du 18 janvier 2020

Etaient  présents :  Eliane,  Alain P.,  Christian,  Francis,  Thibault,  Yoan, Céline,  Fiona,  Philippe,
Emilie, Guy, Françoise, Aline, Pierre, Guy, Laurent, Julie.

LE BILAN D'ACTIVIT  É  S 

1) Ciné ATTAC
Le  festival  ciné  ATTAC  a  enregistré  plus  de  1000  entrées,  en  comptant  les  scolaires  et  la
médiathèque. Seulement 2 classes ont assisté à une projection, ce qui est peu.
Les  nouveautés  de  cette  édition ont  concerné  nos  partenaires,  un débat  s'est  tenu à  la  librairie
Caractères et le Cercle des citoyens est resté ouvert pendant les projections du soir.
Le grain de sable d'or remis par le jury lycéen a été attribué au film « Women at War ».

2) Les cafés débats
9 cafés débats se sont déroulés au Cercle de Citoyens avec une fréquentation de 20 à 50 personnes
sur des thèmes variés : fiscalité, migrations (co-animé avec la Cimade), Union Européenne, Burn-
out, Travail, Urgences Hôpital, Référendum ADP, Pompiers en lutte.
On a assisté à des formes différentes, conférence gesticulée pour le Burn-out, animation par des
professions en luttes, personnels hospitaliers, pompiers.

3) Le RIP pour ADP : un référendum à propos de la privatisation d'Aéroports de Paris
Après une participation à des recueils de signatures réussis avant l'été et une action au cours du
forum des associations, une réunion de lancement a été organisée en septembre qui a permis la
constitution d'un comité ADP 40.
Cette création n'a  pas toutefois  permis  d'étendre la  mobilisation.  Un courrier  a  été  adressé aux
maires du département les invitant à relayer l'initiative.

4) Contre G7 au Pays Basque
Avant le sommet proprement dit, il a y eu des participations à une réunion publique à Tarnos à
l'initative  de  « Tarnos  Citoyenneté  en  Action »  et  à  une  manifestation  de  protestation  contre
l'organisation du G7.

Pour le contre G7 qui s'est tenu à Hendaye et Irun quelques participants d'Attac Marsan, 1 bénévole
et 3 en tant que spectateurs. Bilan mitigé tant dans la visbilité médiatique du contre G7 que dans la
participation d'Attac Marsan.

5) Autres évènements
Plusieurs évènements ont été organisés au cours de l'année : 

– Mai : conférence sur l'UE avec Jean Marie Haribey
– Novembre : Atelier de desintoxication de la langue de bois avec Franck Lepage
– Action Amazon dans le centre ville : Affiches «Amazon m'a tuer» sur 40 magasins fermés

du centre ville



Le bilan d'activités est adopté à l'unanimité.

LE BILAN FINANCIER

Voir les pdf joints. 

Quelques questions et remarques : 
– aller chercher du financement ailleurs que dans la subvention municipale en développant les

demandes de dons et les participations au chapeau.
– Les bénévoles d'une association d'utilité publique peuvent déduire leur frais 

(déplacement , . . . ) de leurs impôts à 66 % (il faut avoir une fonction officielle dans 
l'association, un simple membre ne peut pas le faire) ; 

– Il doit être possible de faire un reçu fiscal pour les dons à ATTAC Marsan, Guy se 
renseigne ;

– Certaines associations font rentrer le "salaire fictif" de leurs bénévoles dans leur 
comptabilité, ce qui augmente leur bilan comptable, et est un argument pour les demandes 
de subvention.

Budget adopté à l'unanimité. 

L'ELECTION DES MEMBRES DU CA 2020
Membres du C.A 2019 : 

• Julie Lequime,
• Pierre Bertranne,
• Guy de Barbeyrac,
• Laurent Peguy, 
• Yoann Scheidt, 
• Philippe Vintejoux, 
• Frédérique Oudjari, 
• Bernard Fage, 
• Nicolas Guyard, 
• Edwige Boneill 
• Alain Estebenet.

Election à l'unanimité du C.A 2020, comprenant : 
• Julie Lequime
• Pierre Bertranne
• Guy de Barbeyrac
• Laurent Peguy
• Philippe Vintejoux
• Yoan Scheidt
• Christian Berdot
• Alain Picart
• Thibault Chaix
• Céline Marbat
• Eliane Pibouleau

LE BILAN MORAL sous forme d'échange d'idées autour des questions :
• Quelles sont les choses qui vous ont particulièrement plu au cours de l'année écoulée ? 
• Quelles sont les choses que vous souhaiteriez voir améliorées, ou qui vous paraissent



inutiles ou manquantes ? 
20 min d'échanges en sous-groupes
20 min de restitution

Groupe 1 : 
1/ Repenser notre façon de concevoir le programme d'actions dans l'objectif de gagner en efficacité
et visibilité 
Le constat est fait que l'on s'éparpille sur plein de petites actions (=perte de temps et d'énergie).
L'idée serait donc de travailler désormais par thématique sur une période donnée (tous les 2 mois ou
tous les trimestres? ) et de déclencher plusieurs actions en lien avec la thématique  (1 café débat, 1
projection ciné, 1 temps fort avec l'intervention d'un spécialiste ou d'une personnalité  (ex. France
Lepage)). Ce fonctionnement permettrait également : 
- de mieux gerer la communication en amont de l'action
- de prendre le temps de faire un suivi et un bilan
- de diversifier notre public et de donner une meilleure visibilité à l'asso en organisant plus de temps
forts dans l'année  (obj. Faire adhérer de nouvelles personnes)

2/ Vulgariser de façon plus accrocheuse les thèmes que l'on aborde lors des cafés-débats 
Le constat : les problématiques associées aux cafés débat peuvent des fois paraître trop éloignées
des  préoccupations  quotidiennes  des  montois  ayant  pour  conséquence  de  n'attirer  qu'un  public
averti. A contrario,  le cafe-debat sur les urgences de l'hôpital Layné a attiré plus de monde dont des
nouvelles têtes que nous n'avions jamais vues.  
L'idée serait donc de définir des problématiques avec des accroches plus en lien avec la vie locale,
pour permettre ainsi aux montois de se sentir plus concernés par les sujets abordés. 

3/ Dynamiser Ciné ATTAC autour de 3 axes
- rafraîchir l'image de l'événement par la modernisation de la communication (action en cours avec
une nouvelle affiche)
- s'améliorer sur la présence des scolaires : un effort poussé cette année avec l'envoi de courriers aux
proviseurs des lycées cette semaine et relances téléphoniques pour prises de rdv semaine prochaine 
- faire du Cercle des Citoyens un vrai lieu de vie du festival en organisant une programmation off
hors  temps  de projections  (exposition,  théâtre,  concerts,...)  et  en  décorant  le  site  aux couleurs
d'ATTAC

Groupe 2 :
Promotion/Communication / Besoin de mieux conserver et valoriser la mémoire de ce qu'on fait à
Attac Marsan : formations, actions, etc., afin de mieux montrer le dynamisme de notre association à
de nouveaux potentiels adhérents, et plus généralement à tout public cotoyé lors de nos actions. 
Idée de panneaux de présentation, à étoffer au fur et à mesure de nos actions et à afficher à chaque
occasion. 
Il faut organiser systématiquement la prise d'images lors de nos actions. Pour bien faire, il faudrait
que quelqu'un s'occupe spécifiquement de la réalisation de cette promo interne et externe de notre
asso. 
Il faudrait un meilleur affichage au Cercle des Citoyens pour informer sur nos Cafés-Débats. 

Cafés-débats / intérêt réaffirmé pour ce type d'opération, mais constat de la difficulté à y attier de
nouvelles personnes. 
Propositions : 

– en changer le jour. Le vendredi soir étant concurrencé par d'autres évènements. Pas le jeudi
cependant ;

– faire vivre les cafés-débats dans d'autres lieux, en les proposant à des asso potentiellement
intéressées par les thématiques. 



– En faire moins
– Lors du Festival Ciné Attac, réussir à en faire mieux la promo. Demander au public des

propositions de sujets à préparer. 

Groupe 3 : 
Ce qui nous plaît à ATTAC 
Bienveillance (ce n'est  pas parce que Blanquer  a  dévoyé ce terme que l'on n'a pas  le  droit  de
l'utiliser) :

• Mutuel respect, et bonne entente, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres associations
• Tout le monde s'exprime, les tours de parole sont respectés
• Fonctionnement démocratique

Efficacité de l'organisation
• Rigueur : les mensuelles suivent l'ordre du jour, le timing est respecté
• Les membres sont assidus et motivés
• ATTAC  donne  du  sens  à  l’écosystème  humain  formé  de  financier,  social,  écologie,

éducation populaire
• Les échanges enrichissent chaque membre (intellectuellement bien sûr  )

Nombreuses actions
• Ciné, café débat, conférences, spectacle de rue, nous sommes visibles

Pour le futur : modifier, améliorer 
• Maintenir ce qui est positif (paragraphe précédent), c'est déjà très bien 
• continuer, voire renforcer nos actions, évènements, flash-mob, spectacle de rue et manifs

actives
• Former des petites commissions (2 ou 3 personnes) pour alléger le travail du bureau :

◦ Commissions café débat
◦ Commission Gilet Jaune
◦ Commission Subventions (argument pour la Mairie : nous animons la ville)

De plus, cela allégera également la partie "cuisine" des mensuelles
• La politique réactionnaire actuelle, menée par le gouvernement, nous a demandé beaucoup

de travail et d'énergie; Nous nous sommes dispersés dans de nombreuses actions, mais il
était difficile de faire autrement. Faut il revenir aux fondamentaux d'ATTAC : finance &
taxes ?

• 1 café débat / 2 mois serait peut-être suffisant et permettrait de mieux préparer
• Planifier à l'avance poure pouvoir mieux communqiuer (6 mois ?) > rôle des commissions

Fait le 18 janvier 2020, 

Pierre Bertranne, co-président

Julie Lequime, co-présidente

Guy de Barberac, trésorier

Laurent Peguy, secrétaire


