CONVOCATION à l’ASSEMBLEE GENERALE de l’ASSOCIATION
ATTAC 95 Cergy
Vendredi 5 Novembre 2010 à 19h15
à la Maison de Quartier des Linandes
(Place des Linandes)
ORDRE du JOUR
• Rapport d’activité et rapport financier 2009-2010
• Election du Conseil d’Administration
• Election du Bureau (Président, Trésorier, Secrétaire)

à partir de 20h15 Apéro-Buffet (auberge espagnole),

• Débat sur: Thématiques, objectifs et formes d’actions pour l’année 2010-2011
Seuls les membres à jour de leur cotisation nationale Attac 2010 ont le droit de vote.
L’adhésion peut être prise lors de la réunion. Si vous souhaitez être candidat au CA,
renvoyez le papillon de candidature ci-dessous dûment rempli à
Attac95-Cergy , Maison de Quartier, Place des Linandes 95000 Cergy.
Si vous ne pouvez pas assister à cette réunion mais que vous souhaitiez participer au vote,
remplissez le pouvoir ci-dessous et donnez-le à la personne de votre choix.
Nous vous attendons nombreux à cette réunion importante pour la vie de notre groupe.
Acte de candidature

Je soussigné
(nom, prénom)
Adresse complète :
déclare me présenter au Conseil d’administration d’ATTAC95 Cergy-Pontoise
Fait à

le (date)

signature :
Pouvoir

Je soussigné

(nom, prénom)

Adresse complète :
donne pouvoir à M. Mme Melle
afin de me représenter à
l’Assemblée Générale et de prendre part à l’élection du Conseil d’administration de
l’association locale ATTAC95 Cergy-Pontoise.
Fait à
le (date)
signature :

Cl attac95-cergy
Rapport d’activité 2009- 2010
Fonctionnement : une réunion mensuelle ouverte au public le vendredi et une réunion CA de préparation le 2e
mardi du mois
Octobre 2009 transports et taxe carbone
Novembre 2009 Réunion CA
Débat sur le nucléaire à lʼoccasion de la motion proposée par le CA dʼAttac
France
Dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale
Projection-Débat jeudi 19 novembre
un film « la faim des paysans une ruine programmée ? »
suivi dʼun débat " la crise alimentaire : quelles solutions ? "
Décembre 2009 débat avec les verts de Cergy
Lʼécologie est tʼelle compatible avec le capitalisme ?
en lien avec le sommet de Copenhague sur le climat et le souhait de réduire les gaz à effet de
serre au niveau international et plutôt dans les pays du nord
Janvier 2010 Décroissance et travail
Quel emploi et quel revenu dans une économie décroissante ?
Février 2010 réunion CA
Mars 2010 : travail de préparation et dʼéchanges sur le thème
« comme les grecs et les islandais refusez de payer pour les banques et la finance »
Avril 2010 : réunion CA
Elaboration de panneaux explicatifs sur la dette
Mai 2010 : débat Attac Cergy et les objecteurs de croissance au festival citoyen de Courdimanche
Juin 2010 conférence débat sur le thème « crise et dette après le Grèce la France ? » avec
Dominique Plihon, économiste et membre dʼattac France
Septembre 2010 présence à la journée des associations à Cergy
Participation à la manifestation contre la xénophobie et la politique du pilori
Participation au collectif des retraites val dʼOise
Participation aux manifs contre la reforme des retraites
Octobre 2010 : film débat avec lʼutopia « Cleveland contre Wall Street » et Susan Georges
écrivaine , membre dʼhonneur dʼAttac France et du TNI à lʼoccasion de son livre « leurs crises, nos
solutions »
Débat avec lʼassociation environnementale de Menucourt :sur la banque et
développement durable par Yann Louvel des Amis de la Terre et les raisons de crise financière et
les propositions pour éviter dʼautres crises par francois michault dʼAttac Cergy

Participez à Attac-Cergy pour l’année 2010-2011
Association pour la Taxation des Transactions financières et l’Aide
aux Citoyens
Contact avec le Comité local de Cergy :
Mel: attac95@attac.org

Réunion mensuelle ouverte à tous,
le premier vendredi de chaque mois à 20h30
à la Maison de Quartier des Linandes à Cergy
Site internet: http://attac95cergy.free.fr/

La crise financière et ses conséquences économiques et sociales désastreuses
démontrent l'échec patent des logiques néolibérales!
Pourtant, cette pensée unique continue de s'imposer, les marchés financiers dictent
aux Etats les plans d'austérité, de destruction des protections sociales!
>Seul notre nombre et notre engagement actif , dans la réflexion et l'action,
permettra de renverser cette domination idéologique et d'imposer de nouvelles
logiques sociales et politiques!
La bataille d'Attac pour la taxation des Transactions Financières
marque des points : Sarkozy,Merkel,Brown ont pris position pour! alors à nous de les
forcer à passer des paroles aux actes, en se saisissant de l'opportunité donnée par la
crise aux Etats, de reprendre la main contre la finance!
•Axes d'action que nous poursuivrons:
Campagne "Changer les banques"
Compréhension de la crise, ses conséquences (dette,fiscalité, chômage..), les
solutions à y opposer
Protection sociale: comment la repenser face à la mondialisation?
Europe, euro, BCE: pourquoi jouent-ils contre les peuples d'Europe?
Décroissance, urgence climatique et écologique!
 tout cela, Attac le fera en s'impliquant dans les démarches unitaires locales où il
contribue déjà: AGLEAU, Collectif retraites et Hopital, Utopia, …
• Quel que soit votre forme de participation à nos activités, selon vos possibilités et
souhaits, ATTAC a besoin aussi de votre cotisation pour vivre, agir, communiquer!
Vous avez déjà adhéré à Attac, renouvelez ce geste aujourd'hui, les enjeux n'ont
jamais été aussi importants et uregents!
Utilisez le bulletin d'adhésion ci-dessous (Rappel: 2/3 de la cotisation vous sera remboursé
en réduction d'impôt)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Bulletin d’adhésion à ATTAC 2010
NOM Prénom...........................................................................................
n° adhérent : .........................
Adresse :.................................................................................................
Code postal : .................. Ville : ......................................
Téléphone fixe : ..........................Adresse électronique ..............................
J’adhère à l’association Attac et verse pour l’année civile 2009 la somme (pouvant
comporter l’abonnement de 12 euros à Lignes d’Attac) de :
cochez le montant choisi
tranches de revenu mensuel (cotisation minimale avec Lignes d’Attac )
de 0 à 450 euros [ ] 13 euros
de 450 à 900 euros [ ] 21euros
de 900 à 1200 euros [ ] 35 euros
de 1200 à 1600 euros [ ] 48 euros
de 1600 à 2300 euros [ ] 65 euros
de 2300 à 3000 euros [ ] 84 euros
de 3000 à 4000 euros [ ] 120 euros
au delà de 4000 euros [ ] 160 euros
J’effectue le règlement :[ ] par chèque bancaire ou postal
signature :
A adresse par courrier à Attac, Service adhésions, 60732 Ste Geneviève cedex
(ou à amener rempli avec le chèque, le jour de l'Assemblée Générale du Comité
local , le 5 Novembre 2010)

