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attac 87
37 rue Frédéric Mistral
87100 Limoges
Tél : 05 55 35 81 24
attac87@attac.org

Limoges, le 2 février 2014
Réunion du groupe d'animation d'Attac 87 

A 18h30 : Projection "Les déportés du libre-échange" – Débat.
Repas pris en commun avec les apports de chacun.

Lundi 3 février 2014 – 20h15

Ordre du jour
1	Point sur la situation sur TAFTA : Bilan/Informations et actions à venir.
2	CAC 87 : Film "La dette" le jeudi 9/01/2014 au Lido à 20h. 
-	Bilan suite à donner
-	Réunion à prévoir (à 18 h 30 soit le jeudi 20 février  ou le jeudi 27, ou le jeudi 6 ou 20 mars)
3	Bilan de la soirée : "Les petits gars de la Campagne" le 23 janvier au Lido, contact avec les autres associations et actions à mener en convergence
4	NDDL : 
- compte-rendu de la dernière réunion des comités de soutien du 18 janvier
- action à venir. Participation à la journée du 22 février. qui participe/orga/co-voiturage ?
- Projet de caravane "GPII" ............modalités?
5	Projet de création des "Alternatibas" locales : comment ? avec qui ? quand et où ? (Martine envisageait quelque chose sur le plateau ?)
6	Journée de mobilisation citoyenne. Quelle suite à donner?
- Jeudi 6 février 20h  : Film-débat “ Pierre Rabhi, au nom de la Terre ” au Lido
7	Transition énergétique : suite
- Formation négawatt payante …
8	CNCL 8 et 9 février 2014
Atelier 1 - Evénements locaux autour des alternatives.
Atelier 2 - ESU 2014.
Atelier 3 - Le carcan de l'Union Européenne, enjeu des élections à venir.
Atelier 4 - La bureaucratisation néolibérale.
Atelier 5 - Campagne Requins.
Atelier 6 - Énergie.
Atelier 7 - Construire un contrôle citoyen sur les finances municipales.
Et également de nombreux sujets débattus en plénière :
Echange avec le Syndicat de la Médecine Générale, membre fondateur d'Attac.
Rencontre avec la Commission Alternatives.
Campagnes Requins, Europe et Tafta.
Informations sur les prochaines échéances de l'association (Université 2014 - Altervillage - Nouveau Site - etc.).
9	Prochain bulletin
10	Dates des prochaines réunions
11	Questions et informations diverses
- CA MDH – AG Attac France, 18 mai - Stop-tva, 8 février …

