
PV de la réunion délibérative du 07 septembre 2009

Etaient présents : 
Jean Claude 
Henri
Anna
Franco
Laurent
Bernadete
Marc G
Joëlle

Président : Laurent
Scribe : Joëlle

Ordre du jour:
1. Présentation d'un nouveau groupe par Laurent
2. Structures des locales

1. Présentation d'un nouveau groupe par Laurent
Laurent   se propose de former un groupe avec un petit staff pour s'occuper du recrutement de
nouveaux membres/adhérents/sympathisants, avec création  de cafés politiques, envoi de news
électroniques, etc..

2. Structures des locales

Liste électronique :

Franco : Problématique des listes sur la méthode avec laquelle a été créée la liste newATTAC

Henri est pour une liste large pour informer sans embêter les gens avec des problèmes organisationnels

Bernadette  souligne la nécessité d'élargir encore plus les abonnés des listes

Jean-Claude  : il est important d'élargir le cercle des gens qui réagissent

Problème des locales :
Laurent  : problème avec secrétariat, avec structure, il manque du monde, il faut relancer le mouvement
avec des idées, le carburant c'est les gens.

Henri : le festival ne « recrute » plus comme dans les premières années. Il n'y a plus de structure ni dans
AB1 ni dans AB2. Il faut remettre sur pied une structure minimale

Laurent : il y a un problème de légitimité des réunions, par exemple on ne pourrait acter aujourd'hui qu'il n'y
a plus de secrétariat. Comment légitimiser?

Jean-Claude : les réunions non effectivemnt pas de légitimité. La solution est de demander au secrétariat de
convoquer une AG pour recréer un nouveu secrétariat

Bernadette  : il faudrait convoquer une réunion AB1 / AB2 (dont le bureau/secrétariat ne se réunit plus)

Franco  : situation d'Ab2 : plus de bureau, plus de réunions + questions interbnes à régler + réflexion globale
à mener

Henri  : le secrétariat (AB1) ne fonctionne plus sur le plan politique, ne prend plus position sur rien.



Franco : problème d'organisation, on arrive même pas à faire un tract

Jean-Claude : le minimum n'est plus là, mais peu d'organisations ont : un site + des formations + un
festival cinéma!

Bernadette  : volonté majoritaire à AB2 d'un minimum de structure

Laurent : Solution dissoudre AB1 et AB2 puis recréation d'ATTAC-Bruxelles?

Henri : il faut éviter de discuter des statuts, il faut reprendre un des deux statuts

Franco :  il faudrait avoir une réunion avec AB2 

Laurent : 
En conclusion, suite à notre discussion nous sommes d'accord pour :
Demander au secrétariat de faire une convocation pour une AG le 28 octobre
avec les points suivants 
1- Voter la fusion 
2- Mise sur pied d'une structure minimale 
3- Élection de ceux qui veulent participer à cette structure 


