
CONVOCATION à l’ASSEMBLEE GENERALE de l’ASSOCIATION  
ATTAC 95 Cergy 

 
Vendredi 4 Novembre 2011 à 19h30     
à la Maison de Quartier des Linandes 

(Place des Linandes) 
 
ORDRE du JOUR  
 
• Rapport  d’activité et rapport financier 2010-2011  
• Election du Conseil d’Administration  
• Election du Bureau (président) 
 
à partir de 20h30 Apéro-Buffet (auberge espagnole),  
• Débat sur: Thématiques, objectifs et formes d’actions pour l’année 2011-2012 
 
Seuls les membres à jour de leur cotisation nationale Attac  2011  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 : 
 
 
 



Jeudi 27 Octobre 2011  à 20h30 à Utopia St-Ouen l'Aumône 
Projection-Débat  :  Film  "L'exercice de l'Etat" 

 
Débat animé par Attac-Cergy et les Verts :  

Vers la 6e République ? 
Le  changement de politique est-il est encore possible sans changements 
institutionnels ? 
Chaque citoyen a pu constater une décomposition du système politique français au cours 
des vingt dernières années. La Ve république, née en 1958 ne répond plus aux problèmes 
du temps. A l'heure du numérique et des réseaux sociaux ce régime a t-il encore un sens ? 
La constitution, en faisant de l’élection présidentielle le centre de la vie démocratique, a 
établi une forme de "monarchie républicaine". D'un Président à l'autre les citoyens ont vu 
cette situation s'aggraver.  
Une nouvelle constitution permettrait-elle de fonder une nouvelle république ? Quels 
changements institutionnels pour établir une 6° République ? Faut-il lancer un processus de 
constituante et impliquer le maximum de citoyens ?  
Pourquoi ne pas s'emparer du sujet et en débattre localement comme un exercice préparatoire 

à une future constituante dans un esprit de démocratie participative ? 
Venez  nombreux ! 

 



  
CL Attac95-Cergy 

Rapport d’activité 2010- 2011 
 
Fonctionnement : une réunion mensuelle ouverte au public le vendredi et une réunion CA de 
préparation le 2e mardi du mois 
 
Novembre 2010 : Assemblée Générale 
 
Décembre 2010  : Débat  sur le thème des Roms. Invité Jean-Pierre Dacheux, auteur du livre 
"Roms de France Roms en France" édition le passager clandestin. Les Roms sont régulièrement la 
cible des politiques racistes des différents régimes et gouvernements français.  
 
Janvier 2011 : La bataille des retraites, bilan et perspectives. Suite à la mobilisation exceptionnelle 
de l'automne et ses résultats décevants, les stratégies unitaires du mouvement social sont 
questionnées. Invités : les membres du collectif retraite du Val d'Oise.  
 
 Février 2011: La vérité sur les armes à uranium appauvri réunion coorganisée avec Les Verts. 
 
Mars 2011 :  - Fiscalité et dette publique. Intervenant  syndicat Sud impôt 
          

         - Sciences démocratie et progrès avec Daniel Hoffnung président d'Attac Val de Marne. 
 
Mai 2011 : Europe, euro et crise financière Faut-il sortir de lʼeuro ? 
Avec Pierre Khalfa, (fondation Copernic, Attac, Solidaire) et Serge Dombrowski  (Mʼpep) 
 
Juin 2011 : projection à lʼUtopia « Après la gauche »  suivi d'un débat "Comment construire une 
vraie alternative à gauche pour sortir du système néolibéral ?". Avec le mouvement politique Utopia 
comme invité. 
        
 Projection  «Sou Hami ou la crainte de la nuit » de Anne Laure De Franssu suivie d'un débat 
sur le thème de l'immigration clandestine et des expulsions, en présence des auteurs du film, et des 
organisations de défense des droits des immigrés : Cimade, LDH, Cercles du Silence, en tentant 
d'adopter le point de vue des expulsés et donc de redonner sa pleine dimension humaine à ce 
problème politique.   
 
Septembre 2011 : stand Attac Cergy à la fête des associations  
 
          
          
 
  



  
Participez à  Attac-Cergy  pour  l’année 2011-2012 
 

 

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, 
permettront de renverser cette domination idéologique et d'imposer de nouvelles 
logiques sociales et politiques!   
Le Comité local a besoin de votre participation active pour mener les actions 
d'information, d'éducation populaire et de mobilisation nécessaires! 
Le nombre trop faible de personnes engagées actuellement risque de remettre en cause 
l'activité de notre Comité local Attac-Cergy!  
 

•Axes d'action prévus pour 2011-2012 
 thème transversal :  intervenir dans le débat politique présidentielles, 
populariser et  faire appuyer les propositions d'Attac 
 
25 Octobre:  Projection-Débat à Utopia (St Ouen l'A) sur "La 6° République"  
 
4 Novembre 19h30, MQ des Linandes : AG Attac-Cergy 
 
Novembre à Février:  Groupe de travail sur "Dette française et européenne, origine, 
comment en sortir?"   Si vous êtes intéressé, contacter   
   F.Michaut,  tél 01 30 30 92 75 , mel  fmichaut@wanadoo.fr 
 
2  Décembre, 20h30, MQ des Linandes : 
       Débat sur  "La démondialisation, un choix d'avenir? " 
 
Janvier: Projection-Débat sur la Dette à Utopia: film "Debtocracy" 
  avec un  spécialiste du CADTM 



 
• 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 urgents! 
 
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 2011  
 
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) 
 
 


