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Assemblée Générale de ATTAC 92, samedi 5 juin 2010

Déroulement de la journée

Après avoir rapidement satisfait aux contraintes administratives, cette Assemblée Générale 
sera  essentiellement  consacrée  à  approfondir  notre  réflexion  sur  un  thème  de  fond 
l’altermondialisme, le matin et l'après-midi à définir nos propositions concernant l’avenir de 
notre association (à partir  de la Déclaration du CA d’ATTAC-France des 9 et  10 janvier 
2010).

10h00 : Accueil.
Présentation de la journée. Ouverture du vote en séance, pour ceux qui n’ont pas voté par correspondance.

10h15 : Assemblée Générale Ordinaire.
10h15 : Rapport d’activité 2009 - 2010
10h30 : Rapport financier 2009 - 2010
10h45 : Présentation des motions et/ou résolutions proposées par les adhérents.

11h : Discussion  à  partir  de  la  Déclaration  du  CA d'ATTAC-France  des  9  et  10 
janvier 2010 (voir en annexe) : 

1/ A quoi sert Attac, 12 ans après?
2/ Quels objectifs nous fixer pour les trois ans à venir ?

Mettre  en  œuvre  des  campagnes  pertinentes  et  mobilisatrices,  Transformer  notre  éducation  populaire, 
Réinsérer pleinement Attac dans l'international, Démocratiser notre fonctionnement, Renforcer nos moyens 
financiers et notre rayonnement

avec Hélène Hérin, membre du CA d'ATTAC-France

13h00 : Clôture définitive des votes.

13h - 14h30 : Déjeuner.
Buffet composé à partir des mets apportés par les participants 

(voir ci-dessous informations pratiques).

14h30 : Résultats des votes de l’Assemblée Générale Ordinaire.

15h : Le mouvement altermondialiste face à la crise globale
par Gus Massiah du Conseil Scientifique d'ATTAC
modérateur : Bernard Kervella, du Conseil Scientifique d'ATTAC

Le mouvement altermondialiste est un mouvement historique et antisystémique.
En tant que mouvement historique, il prolonge et renouvelle les mouvements précédents : celui des luttes 
ouvrières et sociales, celui de la décolonisation, celui des libertés et le nouveau paradigme écologique. Il 
définit un nouveau projet d'émancipation à partir des quatre dimensions structurelles de la crise (sociale, 
écologique, géopolitique et idéologique).
En tant que mouvement antisystémique, il  articule la réponse et les alternatives à deux crises, celle du 
néolibaralisme et celle du capitalisme.
Le  mouvement  altermondialiste  définit  sa  stratégie  à  partir  de  ses  bases  sociales  et  de  ses  formes 
d'organisation. Le débat stratégique se construit autour de la question du rapport entre pouvoir et politique. 
Le mouvement altermondialiste définit ses alliances par rapport aux issues possibles à la crise autour des 
trois évolutions envisageables : néoconservatisme de guerre, green new-deal et refondation du capitalisme, 
alternatives au capitalisme.

17h : Clôture de l’AG.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu     :   

Maison de la Vie Associative1

28, rue Victor Hugo

92240 MALAKOFF

Appel au peuple     :  

Nous avons besoin de volontaires pour notre AG : merci de vous porter volontaire auprès 
des contacts pour l’AG (voir ci-dessous).
•Trois ou quatre personnes pour l’émargement : elles devront être sur place dès 10h 
et rester une partie de la matinée à l’accueil.
•Deux personnes pour l’urne de vote : vérification et émargement de vote,  mise du 
matériel de vote à disposition.
•Trois ou quatre personnes pour l’organisation générale : balisage, décoration de la 
salle, organisation des repas, etc …  
•Deux personnes pour la librairie.

Repas     :  

Les participants sont invités à apporter :
 - pour les noms commençant par une lettre comprise entre A et H : des mets sucrés, 
 - pour les noms commençant par une lettre comprise entre I et Z : des mets salés

Vous pouvez aussi apporter des boissons non alcoolisées, ATTAC 92 offrira le vin et le 
café.

Contacts pour L’AG:

Si vous avez des questions au sujet de l'assemblée générale, n'hésitez pas à les poser :
 - soit à Eric COLAS, Président du CA 06 32 72 40 97 ou eric.colas@evab.org
 - soit à Michel FENAYON, Secrétaire du CA 01 40 99 96 23 ou mfenayon@wanadoo.fr

1Lien vers le plan de google, lien vers le plan de openstreetmap 
métro ligne 13: Malakoff-Plateau de Vanves, tramway ligne 3: Porte de Vanves, bus 191 ou 126
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http://maps.google.com/maps?num=100&hl=fr&client=iceweasel-a&q=malakoff&ie=UTF8&hq=&hnear=Malakoff,+Hauts-de-Seine,+Ile-de-France,+France&ei=Xz6IS-_dEcaz4gatsKnEDw&ved=0CAsQ8gEwAA&ll=48.822238,2.305823&spn=0.001192,0.002712&z=19&layer=c&cbll=48.822301,2.305939&panoid=rZf5y543UWMteBGii-bp4A&cbp=12,349.23,,0,3.56
mailto:mfenayon@wanadoo.fr?subject=ag%20attac%2092%20:%20question
mailto:eric.colas@evab.org?subject=ag%20attac%2092%20:%20question
http://www.openstreetmap.org/?lat=48.822906&lon=2.3070775&zoom=17&layers=B000FTFTT&mlat=48.82276&mlon=2.30686
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