
 
Compte rendu de la réunion du 9/11/2022 

1-Site : feu vert du CA pour le nouveau site. 
2-Stefano Palombarini : une cinquantaine de personnes présentes à la conférence. La vidéo réalisée 
par Cédric est sur le site. 
3-AG à la Note Bleue . La réservation est faite. Jacques s'occupe des vins. Voir Bérenger pour 
confirmation de son animation. 
4-Manifestations :  Jeudi 10 Novembre Roussillon 11h place du château 
   Le 23 action contre les banques 
5-Le Duplicopieur est maintenant chez Myriam. Il faut trouver l'adresse de la personne qui 
l'entretient. Etienne doit le savoir. 
6-Chirurgie orthopédique à l'hôpital de Vienne, l'ARS a fourni une réponse au collectif. L'appel a 
été entendu. Après réorganisation, la chirurgie reprendra mais quid des quatre chirurgiens. Le 
collectif ne veut pas rentrer dans les conflits personnels. Attac reste dans le collectif. 
7-Film :  « Notre Terre mourra proprement ». Il sort en Novembre  mais le circuit de 
distribution laisse à désirer. 
  Quant au film de G.Perret « Reprise en main », il passera la semaine prochaine à 
l'Amphi. Pas de débat prévu (sur le LBO) 
  Le film « La très grande évasion » (nous avons contribué pour 400 E) sortira fin 
Novembre (le 23) mais silence radio malgré les relances de Michel. 
8-Formations en ligne d'Attac France  :  -mystères de la création monétaire 
      -système des retraites 
    webinaire : 22 Novembre 18h30 sur le site d 'Attac 
9-Suite au décès de Jean-Mary Lamarche, il faut continuer à avoir des rencontres festives . Nouveau 
lieu trouvé, merci à Mireille Ronzon pour sa proposition. 
10-Article sur les retraites de Claude. Faire un A3 plié .Claude va modifier un graphique afin de 
gagner en lisibilité. Claude propose également de faire un petit papier sur l'énergie  (qu'y a-t-il 
derrière les prix de l'énergie) 
11-Soirée du 8 Décembre . Si on veut un stand, il faut le dire à la mairie avant le 21 Novembre. Voir 
si on s'associe à ANV ?  Le CA n'est pas convaincu de l'intérêt de notre participation et de son 
efficacité. Madeleine souhaite plutôt favoriser des actions « joyeuses » 
      


