
Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Action Citoyenne 

    Se réapproprier ensemble l'avenir de notre monde . . . 

 
 
 

 

 
Limoges, le 26 décembre 2022 

 

 Aux comités locaux voisins 
 Aux adhérents d’ATTAC23 et d’ATTAC19 

 
Le Groupe d’Animation (G.A.) d’Attac 87 vous invite à participer : 

 

à l’Assemblée Générale 2021-2022 de notre association 

le Samedi 28 janvier 2023 à 14 h 30 

Salle Vienne et Taurion à Saint Priest Taurion 87480 (plan au dos) 

 

Ordre du jour : 
 

14h30 : Assemblée générale 

• Présentation et vote des quitus : bilans d’activité et financier 2021 et 2022 ci-joint 

• Election du nouveau G.A. 

• Débat autour du militantisme et des attentes des adhérents 
 
16h00 : ouvert à tous 
Diffusion du film : Notre terre Mourra autrement - https://comitecentrales.noblogs.org/ 
 
19h00 Apéritif et Repas tiré du sac – Boissons offertes par le comité local ! 

 
 

Salutations militantes 
Le Groupe d’Animation (G.A.) d’ATTAC87 

  

  Attac 87 
c/o Maison des Droits de l’Homme 

119, Avenue du Général LECLERC - 87100 Limoges 

Tél : 05 55 35 81 24 - attac87@attac.org 
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Plan Salle Vienne et Taurion 

 

 

Si vous vous perdez, appelez Jean-Pierre CLAUSSE 06 75 34 84 80 �  
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