
COMPTE-RENDU DE LA REUNION D’ATTAC-MARSAN DU 03
SEPTEMBRE 2018

Présents     : Julie, Laurent, Edwige, Céline, Philippe, Alain Pi., Thibaut, Colette, Montserrat, François, 
Frédérique, Nicolas, Yoann, Bernard, Diane, Frédéric, Francis.

Excusés     :  Claude, Françoise, Alain E., Sandra, Marie-Jo et Jean-Pierre, Muriel, Jacques D. 

Organisation interne : réunion bilan

On est plutôt satisfait des règles du jeu et de l’organisation des mensuelles. 

Reprise des anciens horaires : 19h 30 à 21h 30. On s'attachera à être plus respectueux du temps 
consacré à chaque point de l’ordre du jour. 

On encourage les volontaires à faire des présentations ou des compte rendus de lecture pour la 
formation interne.

Accueil des nouveaux adhérents : un document de présentation de notre association vient de nous 
parvenir à ce sujet, qui sera joint au présent compte-rendu. Il faudrait ne pas oublier de demander 
aux nouveaux arrivants ce sur quoi ils voudraient travailler afin de favoriser leur intégration. 

Doit-on manger pendant les réunions ? … Point délicat qui reste à régler, les avis sont très partagés.

Le forum des associations 

Le forum se tiendra le week-end prochain, au hall de Nahuques. On va faire simple : un stand de 
présentation basique. On peut improviser une enquête pour connaître les sujets que les visiteurs 
souhaiteraient voir mis l'ordre du jour de nos café-débats, dans le cadre de l’objet de l’association 
bien entendu. On oublie parfois d’être simple … et positif ! Mettre en avant les procès gagnés pourrait
de ce point de vue être très productif. Il faut rééditer les petits documents simples de présentation et 
d‘invitation à distribuer au public. 

Francis fera les affiches de fond du stand. Une de présentation d’ATTAC (carte mentale), d’autres plus 
thématiques. 

Pierre réfléchit à un canevas de questions d’accroche à présenter au public. 

Réalisation d'une carte d'invitation pour inciter les gens à venir nous rencontrer lors de la mensuelle 
d'octobre

Un framadate sera envoyé aux adhérents pour la tenue du stand afin de compléter le tableau 
suivant : https://framadate.org/Ak6ftMgZDxJyrtHW 

https://framadate.org/Ak6ftMgZDxJyrtHW


Vendredi soir 
(installation)
Maison Joëlle 
Vincens, 
derrière la 
médiathèque 
à 17 heures, 
puis hall de 
Nahuques

Samedi matin 
Hall de 
Nahuques

Samedi A.M 
Hall de 
Nahuques

Dimanche 
matin 
Hall de 
Nahuques

Dimanche 
A.M
Hall de 
Nahuques

Dimanche 
(rangement)
Hall de 
Nahuques

Francis, 
Frédéric, 
Edwige, Julie

Bernard, 
Francis, 
Pierre, 
Frédéric

Laurent,
Frédéric,
Alain Pi

Julie,
Laurent

Pierre, 
Frédérique

Francis, 
Edwige, Julie

Julie apporte les viennoiseries le matin. Cafetière présente sur place pour faire le café. Si vous avez 
des thermos, pensez à les apporter ! 

Questions diverses

. CLAP ciné ATTAC sur le film  En guerre  de Stéphane Brizet, avec Vincent London, le vendredi 12 
octobre

On renonce à ce projet : le délai est trop bref, il n’y a pas d’intervenant disponible et il ne s’agit pas 
d’une sortie nationale.

Colette accepte de surveiller les sorties cinématographiques intéressant ATTAC et de nous proposer 
des rendez-vous dans le cadre du CLAP d’ATTAC.

. Venue d’Aline Farès, dans la semaine du 19 novembre pour une conférence gesticulée 

On voudrait l’organiser à la librairie Caractères, ce qui permet de renforcer notre coopération avec 
d’autres partenaires culturels (médiathèque, librairies). Cela nous demande de nous y prendre très à 
l’avance, car les calendriers de ces établissements sont très serrés. On s’interroge sur la capacité 
d’accueil de la librairie ; on envisage d’autres lieux comme le café-music ou le théâtre municipal.

. 6 et 7 octobre, Alternatiba à Bayonne 

Bayonne sollicite les comités locaux pour un coup de main, ou simplement pour y assister. On 
considère que c’est l’occasion de reprendre des contacts avec les autres groupes locaux et les 
représentants d’ATTAC France.

Thibaut lance un appel à hébergement sur Mont de Marsan à l’occasion de la projection de leur film 
au forum de Saint-Pierre. Ceux qui souhaitent proposer leur aide (pour une nuit, du 26 au 27 
septembre) peuvent contacter Thibaut au 06 27 99 52 05. 

. Commission ciné

La liste des premiers inscrits est la suivante : Justine, Diane, Bernard, Yoann, Nicolas, Philippe, 
Frédérique et Pierre. 

Université d'été solidaire et rebelle des mouvements sociaux et citoyens – 22-26 août



Le retour de Grenoble par Julie et Francis présents à l'université d'été des mouvements sociaux s'est 
fait de façon informelle. Il en ressort notamment qu'ATTAC doit jouer un rôle moteur dans les luttes 
et faire le lien entre les différentes organisations. Egalement les initiatives locales doivent être 
valorisée. 

Le programme était très riche (voir en pj) et reprenait de nombreuses interrogations actuelles sur les 
dérives de la finance et de l'économie libérale, les différentes luttes, la question de la démocratie et 
des mouvements citoyens.

En fonction du lieu choisi pour la prochaine Université d'été, il sera intéressant de se mobiliser pour y 
aller en plus grand nombre et en rentrer nourris et ressourcés. 

PROCHAINE RÉUNION le  lundi 1er octobre à la Maison des
associations, boulevard de Candau à 19h30.


