
PV DE L'AG D'ATTAC-BRUXELLES 1 DU 28 OCT 2009

Étaient présents  : Jean-Marie – Jean – Martine – Jean-Claude – Chantal  – Henri – Bernadette – Henri –
Evelyne – Laurent – Marie-Jeanne – Joëlle – Lutgarde – Henry – Pierre
S'est excusée : Christiane

Président en début de scéance : Jean-Marie puis Laurent

Ordre du jour :
1. Problématique du Festival
2. Discussion autour de la fusion AB1/AB2
3. Démission de l'ancien secrétariat
4. Vote du  nouveau secrétariat

        Problématique du Festival
Jean-Claude évoque le problème du retard qu'a pris la préparation du Festival : en effet, seules trois
personnes sont réellement actives. Il fait une demande d'aide et  se sont désignés :

- Julie et Lutgarde pour trouver les invités manquants 
- Evelyne, Marie-Jeanne et Laurent pour la distribution du programme
- Julie et Laurent pour la coordination de la distribution
- Laurent, Lutgarde Joëlle pour la communication web

Jean propose de se mobiliser pour faire passer un message à l'occasion du Festival autour du thème de la
Banque Publique. Il s'agit d'investir le Botanique de nos idées – scénarios – tracts – Slogans.. Il faut donner
une touche politique au festival. Se résumer en quelques mots frappants.
Une réunion pratique pour développer cet aspect  le 10 novembre est prévue. Salle à confirmer par Laurent.

Une réunion post-Festival est également prévue afin d'accueillir les personnes intéressées suite au Festival.
 Salle à confirmer par Laurent.

Discussion autour de la fusion AB1/AB2
Evelyne et Bernadette expliquent  que face à la demande de fusion AB1 / AB2, et parce qu'AB2 se trouvait
dans une impasse pour pendre une quelconque décision, ils ont  fait appel aux anciens d'AB2. Ceux-ci ont
décidé qu'il fallait essayer d'abord de mettre un projet sur pied pour AB2. Pour autant la réponse pour la
fusion n'est pas négative mais post-posée à fin novembre.
Lutgarde  déplore que tout le monde n'ait pas été convoqué à cette réunion
Julie  espère que ce ne sont pas de vieillles histoires qui remontent à la surface et que l'intérêt général n'a
pas été oublié.
Jean-Marie demande à ce que :
– si AB2 a une ou des spécifictés qui expliqueraient la présence de deux locales à Bruxelles, alors qu'AB2

les présentent. Afin que les personnes qui veulent adhérer puissent choisir ce qui les intéresse le plus, et
donc dans quelle locale aller.

– ATTAC doit s'élargir, si AB2 décide de poursuivre sa locale particulière, on doit savoir pourquoi

Laurent quant à lui n'est pas contre la présence de plein de locales à Bruxelles, cela donne de la richesse et
plus de potentialités.
Evelyne et Bernadette soulignent que la fusion n'est pas le seul problème rencontré par AB2, et que si  la
fusion est momentanément post-posée, c'est afin de régler aussi les autres problèmes qui de toute façon
empêcheraient cette fusion.
Henri s'étonne que qu'AB2 ne s'engage pas dans la fusion afin de justement régler les problèmes de
fonctionnement qu'AB2 rencontre. Il y a aurait des non-dits.
Jean-Marie pour conclure fait la proposition de reporter le point de la fusion jusqu'en fin novembre, en
attendant qu'AB2 puisse donner une réponse ferme au sujet de la fusion. Et souligne qu'il serait intéressant,
voire nécessaire d'éclaircir les zones d'ombres qu'on pressent. Et organise un pré-vote au sein d'AB1 pour
ou contre la fusion AB1 / AB2.



Résultats du vote :
8 pour fusion
1 contre
2 abstentions

Démission de l'ancien secrétariat
L'ancien secrétariat a été élu fin juin 2008 jusqu'en fin juin 2009 et étaient constitué de Jan, Martine, Jean-
Marie, Julie et Jean-Claude. Son mandat a été prolongé jusqu'à présent, faute de candidatures pour le
renouvelerr. Il se chargeait des affaires courantes. Qu'il a fait du bon travail mais n'était pas assez politique
faute de forces.
Jean et Henri soulignent qu'il serait bon d'avoir un secrétariat qui s'occupe de la ligne politique. Mais
personne ne veut se présenter pour prendre en charge cet aspect. 
Jean-Claude propose que la structure de la locale se fasse avec un secrétariat ayant des taches logistiques
et un « Conseil » à définir,  qui prendrait les décisions et les directions politiques.
Henri ajoute que la campagne autour de la Banque Publique décidée cet été manque d'une structure
« politique »
Laurent, quant à lui, rappelle qu'il faut au minimum aujourd'hui une structure minimale afin que les décisions
prises puissent être légitimes.

Vote du  nouveau secrétariat
Vote à l'unanimité pour le secrétariat pratique (sans dimension politique) suivant :
Julie pour être le lien entre le nouveau et l'ancien secrétariat. Pour le Journal.
Laurent pour répondre aux appels téléphoniques vers la locale
Joëlle pour la Trésorerie (« formation » auprès de Martine)

Quelques dates :
Réunion préparatoire pour préparer le message politque d'ATTAC à faire passer dans le Festival
le mardi 10 nov à 19h30 Salle à confirmer par Laurent

Réunion post-Festival le mercredi 9 décembre Salle à confirmer par Laurent


