
ASSEMBLEE GENERALE 2012 

L’Assemblée Générale 2012 de notre Comité Local se tiendra 
 

le samedi 26 janvier 2013 à partir de 16h30 
au Centre Social « La Ferme », 
quartier de Malissol  à VIENNE 

 
Déroulement de la soirée : 
 
16h30        Accueil, établissement de la liste de présence, distribution du matériel de 

vote et recueil des candidatures à un poste de membre du Conseil 
d’Administration. 

16h45        Présentation du rapport d’orientation et du rapport financier, appel de 
questions, discussion ouverte. 

17h25        Votes du rapport d’orientation et du rapport financier. 
17h30        Discussion-débat sur le fonctionnement de notre association : 

 la communication et la visibilité d’Attac VPR sont-elles suffisantes ? 
 les conférences d’Attac et /ou des collectifs sont-elles à poursuivre ? 

Si oui, comment les rendre plus attractives (public en baisse) ? 
 les collectifs : est-ce trop ? 
 les rencontres ouvertes hors CA : à abandonner, à améliorer, à 

développer, à thème ou sans thème (discussion libre) ? 
 attac est-elle trop politisée ? est-elle devenue partisane ? 
 dans le cadre de l'éducation populaire (recherche d'information et 

action citoyenne) quels sujets voulez-vous traiter, et êtes-vous prêt-e 
à vous impliquer ? 

 y a-t-il des thèmes sur lesquels devrait travailler Attac VPR ? 
18h45        Résultat des votes des rapports d’orientation et financier et élection du 

nouveau Conseil d’Administration. 
19h00        Collation prise sur place. Pour cela chacun est invité à apporter qui une 

quiche, qui un saucisson, qui une tarte, … qui seront mis en commun. Le 
Comité Local se charge de pourvoir les boissons. 



RAPPORT D’ORIENTATION 2012 
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Penser global, agir local : un des fondements 
d’Attac. 
Notre CL (Comité local), attac VPR, met en pratique 
cette directive et développe des actions locales, avec 
un certain succès. Il s’agit d’un recentrage sur le local 
(Vienne et sa région) et sur l’action, faisant suite à 
nos réflexions internes. L’illustration principale est le 
travail du Collectif « Vérité sur la dette : pour un au-
dit citoyen de la dette publique » qui a réalisé un au-
dit de la politique d’emprunts de la ville de Vienne et 
de la CAPV (Communauté d’agglomération du pays 
viennois). Cette démarche locale s’inscrit dans une 
dynamique nationale, voire mondiale. Elle est exem-
plaire à plus d’un titre : 
 C’est un collectif qui mène l’action. Attac VPR en a 

suscité la formation et en est un des moteurs. Nos 
partenaires locaux sont CCFD, LDH, Repaire « Là-
bas si j’y suis », CFDT, CGT, FSU, Solidaires, EELV, 
NPA, PCF, PG. Agir collectif est une nécessité dans 
une société où l’individualisme est présenté comme 
une vertu. C’est aussi créer un rapport de force plus 
favorable. 

 Au-delà des organisations, l’action intéresse tous 
les citoyens. S’agissant des finances publiques loca-
les, ils sont directement concernés, les lieux de dé-
cisions sont proches (mairie, CAPV), les décideurs 
sont connus. 

 Les résultats sont là : après une résistance mala-
droite, le maire a accepté de laisser le collectif 
prendre connaissance de l’endettement de la ville 
et du contenu des emprunts en cours. La CAPV a 
emboîté le pas, d’autant plus facilement qu’elle 
n’avait pas d’emprunt véritablement toxique. La 
ville de Vienne, elle, a un emprunt toxique qui 
coûte cher à la collectivité : 800 000€ de surcoût 
d’intérêts en 3 ans. L’action du collectif, relayée par 
la presse locale, a incité le maire a prendre enfin les 
mesures adéquates : assignation en justice de la 
banque Dexia et consignation des sommes indues 
(surcoût lié à des taux exorbitants).  

 En termes d’éducation populaire le bénéfice est 
aussi important : tout le monde a pu découvrir la 
notion d’emprunt toxique et le rôle néfaste des 
banques, notamment dans l’alourdissement de la 
dette publique. 

 Le penser global est présent dès le début de l’ac-
tion avec la conférence d’Eric Toussaint, présentant 
la question de la dette des Etats, la notion de dette 
illégitime et de dette odieuse, et montrant claire-
ment le rôle de la finance (banques et fonds d’in-
vestissement) à l’échelle mondiale. Le clou a été 
bien enfoncé avec Gérard Filoche lors de 2 soirées 
décentralisées (Givors et Condrieu). L’aspect global 
du problème a été renforcé par les projections de 
films (La dette c’est chouette, Debtocracy, Catas-
troïka). 

 

Tous ces points positifs nous confortent dans notre 
orientation : action locale, collective si possible, renfor-
cée et soutenue par une pensée globale, illustrée par 
un conférencier connu et crédible.  
Attac VPR participe à d’autres collectifs, reposant sur 
le même noyau d’organisations partenaires, avec 
quelques nuances selon l’objectif de l’action : 
 Le Collectif Vienne solidarité internationale (VSI) 

met en œuvre des événements publics dans le cadre 
de la Semaine Internationale de Solidarité (SSI) sur 
Vienne et l’Isère rhodanienne. Pour sa 6ème édition 
de 2012 le thème retenu « une place pour l’étranger 
dans notre ville » a été exploré lors de 2 soirées mê-
lant chants, musique et lectures de textes dont cer-
tains sont des témoignages de résidant du centre 
d’accueil pour demandeurs d’asile de Roussillon éla-
borés lors d’un atelier d’écriture. Et aussi 2 projec-
tions/débats sur la problématique des mariages 
mixtes, un conte pour les enfants de 6 à 13 ans des 
centres de loisirs de Vienne. Cette programmation a 
été rendue possible par l’obtention de subventions 
de la région, du département  et de la ville de 
Vienne et la participation de partenaires pour leurs 
compétences et intérêts liés au thème traité. 



Il faut revenir aux buts de ce collectif VSI qui dans le 
choix d’un thème annuel questionne un système 
mondial dérégulé et spéculatif ainsi que les systè-
mes politiques qui entravent les droits fondamen-
taux des peuples et des personnes. Ceci se vit non 
seulement dans le monde mais aussi à notre porte, 
dans notre ville comme en témoignent les 12 asso-
ciations membres du collectif : Amnesty internatio-
nal, Artisans du monde, ASTI, Attac VPR, CCFD, Club 
Léo, Energie sans frontières, LDH, Secours catholi-
que, Secours populaire, Solidarité CRC, Solidarité 
photo. Aborder avec tout le monde des sujets sé-
rieux c’est possible par le jeu, l’art et la convivialité 
pour créer une indignation positive. Le collectif 
fonctionne par des réunions de travail mensuelles 
qui sont programmées pour les représentants des 
associations membres, s’y ajoute celles des sous 
groupes chargés d’un aspect particulier. Le collectif 
VSI est en lien avec les 9 autres collectifs de l’Isère 
qui organisent respectivement la SSI. Notre dépar-
tement est le seul en France a fonctionné ainsi en 
collectif de collectifs SSI : Echirolles, canton 
d’Eybens, Grenoble, Grésivaudan, Meylan, Nord-
Isère, St Marcellin, Vienne et Voiron. C’est 4 à 5 ré-
unions par an où se réalise un travail de liens et de 
mise en valeur des actions de résistance et de soli-
darité.  
 

 Le Collectif pour des alternatives au nucléaire. 
Créé à la suite de la chaîne humaine pour sortir du 
nucléaire le 11 mars 2012, il milite pour une transi-
tion énergétique, des énergies fossiles vers les éner-
gies renouvelables. Il est actuellement peu actif. 

 

 Le Collectif de défense de l’hôpital public de 
Vienne. L’hôpital, service public bien connu de la 
population, a pu avoir des craintes sur son avenir, il 
y a quelques années, du fait de la concurrence des 
établissements privés voisins, et de difficultés bud-
gétaires dues à de nouvelles règles comptables 
(T2A). Si son rôle dans le dispositif sanitaire régio-
nal est reconnu, ses moyens et surtout ses condi-
tions de travail restent préoccupants. Le collectif, 
dans lequel les syndicats ont bien sûr une grande 
place, informe régulièrement la population sur l’é-
volution de son hôpital, signale les menaces et les 
dysfonctionnements, suscite lorsqu’il le faut un 
mouvement populaire de soutien, comme cela a 
été le cas pour la chirurgie. Il a organisé une confé-
rence/débat passionnante avec Frédéric Pierru sur 
la Nouvelle Gestion Publique, bel exemple d’éduca-
tion populaire. 

 

 Les Etats Généraux des Services Publics (EGSP) 
sont le collectif le plus large, participant au mouve-
ment national éponyme. Les services publics sont 
des éléments structurants essentiels de notre so-
ciété, facteurs et symboles d'égalité, agents effica-

ces de redistribution des richesses. Ils sont la cible 
des moteurs de l'ultra libéralisme (patrons de gran-
des entreprises, financiers) qui instrumentalisent 
nos dirigeants politiques. Nous assistons au déman-
tèlement de ces services, quand ce n'est pas leur 
privatisation pure et simple. Les EGSP défendent 
ces services, montrent aux citoyens leur utilité ir-
remplaçable, démontent le discours dominant 
(nous n'avons pas les moyens de payer ces servi-
ces !), soutiennent les travailleurs de ces services 
dans leur lutte. Même s'ils sont en sommeil depuis 
quelques mois, ils ont à leur actif une belle réalisa-
tion : les Cahiers de doléances des services publics 
locaux (et des structures locales des services pu-
blics nationaux). Il s'agit de l'expression directe des 
citoyens sur l'état des services publics à Vienne. Ces 
cahiers sont disponibles sur demande en deux ver-
sions : courte (4 pages) et intégrale (16 pages). 

 

 Le Collectif NDDL (Notre-Dame-Des-Landes) est le 
dernier né de notre grande famille. Il est né en no-
vembre 2012 et rassemble celles et ceux qui s'indi-
gnent de la poursuite des grands projets inutiles 
imposés. L'aéroport de NDDL est emblématique et 
fait en ce moment l'actualité grâce à la ténacité des 
opposants à ce projet. Mais d'autres projets sont 
dans cette catégorie comme OL Land à Lyon ou la 
LGV Lyon-Turin. Le collectif veut alerter la popula-
tion sur l'absence de prise en compte du coût envi-
ronnemental de ces projets, et sur la légèreté, pour 
ne pas dire l'absence, d’une analyse économique 
sérieuse. 

 

Attac VPR  a des actions en son nom :  
Les publications sont nombreuses : Feuilles du mois, 
régulières ; Bulletin trimestriel, 3 en 2012 ; les Faus-
ses évidences n°1, 2, 3. 
Des conférences organisées par Attac VPR : avec des 
aborigènes d’Australie (voir infra, commission Nord 
Sud), avec Pierre Khalfa sur l’Europe du TSCG. 
Des réunions d’échange hors CA, libres ou à thème, 
dont une soirée au Boog sur la Taxation des transac-
tions financières (TTF), où il a été dit que la TTF envi-
sagée par le gouvernement, de droite à l'époque mais 
la gauche ne fait pas mieux, était loin des objectifs de 
la taxe Tobin et d'Attac ! 
Une soirée festive et conviviale mais néanmoins sé-
rieuse, le 1° décembre à Malissol avec Fred Dubonnet 
et son spectacle « Le monde ne sait plus sur quel pied 
danser ». 
Une tentative infructueuse d’organisation d’un 
voyage au plateau des Glières en mai, où nous nous 
sommes retrouvés quelques uns grâce à un covoitu-
rage. 
Cerise sur le gâteau, le site d’Attac VPR est ouvert à 
l’adresse suivante : http://local.attac.org/vienne38 
 
 



Attac VPR a trois commissions permanentes : 
 

1) Commission « Interpellation des élus ». 
Elle s'adresse aux élus locaux, députés et maires es-
sentiellement, en les interrogeant sur des questions 
fondamentales de société, sur leur position dans des 
dossiers sensibles, sur leur action dans leur domaine 
de compétence, en référence aux valeurs d'Attac : 
démocratie directe, lutte contre les inégalités, déve-
loppement durable, abolition de la toute-puissance 
des marchés. Elle a saisi l'occasion des élections de 
2012 pour les questionner à nouveau, incluant tous 
les candidats. Les quelques réponses ont été analy-
sées et publiées. 
Contact :     monnet.g@wanadoo.fr 
 

2) Commission « Nord-Sud ». 
Elle se réunit régulièrement le troisième mardi de cha-
que mois. Elle est composée actuellement de six mem-
bres (dont un seul homme !). Chaque réunion débute 
par un échange d'informations sur des thèmes d'actua-
lité ou généraux. De là découle le choix du sujet d'une 
projection/débat. Très souvent ce choix correspond à 
l'intérêt tout particulier de l'un d'entre nous. Ensuite 
l'investissement devient collectif. 
En 2012, la commission a organisé deux soirées : 
La première, le 28 février, parallèlement à la tenue 
du Forum Mondial de l'Eau à Marseille et du Forum 
Alternatif, avec une projection/débat sur le thème 
« La guerre de l'eau en Palestine », sujet qui illustre 
(par l'accaparement de ce bien commun de l'humani-
té qu'est l'eau ) la politique d'apartheid et d'oppres-
sion menée à l'encontre des palestiniens. Une qua-
rantaine de personnes ont participé à cette soirée. 
La deuxième, le 7 juin, avec la projection du film 
« Industrialisation, écologie et tradition » présenté à 
l'IUT par deux aborigènes, Anne Poelina du peuple 
Nyikina et Ian Perdrisa du peuple Koon (avant leur 
départ pour « RIO+20 ») projection suivie d'un débat. 
Une bonne centaine de personnes étaient présentes. 
Ce thème de la confiscation des richesses naturelles 
et l'atteinte à l'environnement du Kimberley 
(Australie) a été initié par un membre de la commis-
sion qui a reçu pendant une semaine les deux inter-
venants ainsi que la cinéaste, Magali Mac Duffie. A 
notre demande la Librairie Lucioles, Artisans du 
Monde et « Ici, nous y sommes » se sont associés à 
cette action. 
Pour 2013, une soirée est déjà prévue le mardi 12 fé-
vrier, salle « Europe » de la mairie de Vienne, soirée 
intitulée « Le commerce des armes  ne connaît pas la 
crise » et animée par Patrice Bouveret, cofondateur 
de l'Observatoire des Armements. Notons que, pour 
cette soirée comme pour d'autres, l'un d'entre nous 
se charge volontairement de la recherche et du mon-
tage de documents vidéo, ce qui permet des projec-
tions mieux adaptées au sujet choisi et au temps dis-
ponible. 

La commission serait heureuse d'accueillir de nou-
veaux membres. 
Contacts :    francoise.hamon1@free.fr 
                          jacques.alcelay@laposte.net  
 

3) Commission « Marchandisation des services pu-
blics ». 
Elle a beaucoup participé aux EGSP, son animateur 
ayant rédigé les cahiers de doléance. Cette année 
2012, plusieurs réunions ont été supprimées au bé-
néfice de réunions de Collectif fixées le même jour. 
Nous avons continué à  élaborer et à apporter des 
idées pour faire vivre les collectifs auxquels nous par-
ticipons. 
Dans l’axe d’ « Attac, association d’éducation popu-
laire » nous avons pris contact avec le directeur du 
Centre social de Pont-Evêque pour lui proposer des 
réunions/débats avec les usagers, sur les Services pu-
blics. Le directeur est d’accord pour ce projet d’édu-
cation populaire. Le maire et le Président de l’Asso-
ciation aussi. Mais le projet traîne car le Centre social 
va devenir municipal. Concrètement, il nous faut 
donc nous préparer à intervenir dans l’année qui 
vient. Si des membres d’Attac sont intéressés pour 
intervenir dans ce projet, ils sont priés de se faire 
connaître rapidement à la Commission. 
Nous avons aussi initié une démarche pour qu’Attac 
puisse faire partie de la « Commission Consultative 
des Services Publics  Locaux » De fait il existe deux 
Commissions. Démarche auprès de la mairie de 
Vienne (qui n’a pas répondu) et auprès de la CAPV 
(qui a répondu). Cette Commission existe mais ne 
s’est jamais réunie. Pour demander à en faire partie 
en tant qu’Attac, il faut attendre les prochaines élec-
tions. 
Concernant la Santé, nous continuons à nous tenir 
informés sur la situation de l’Hôpital public de 
Vienne. 
Nous lançons un appel pour que du sang neuf vienne 
à notre commission (3ème mercredi du mois, à 20 heu-
res, Maison des syndicats). 
Contact :    jeanfeschet@hotmail.com. 
 

Des membres d’Attac VPR ont participé aux instan-
ces nationales d’Attac :  
 participation à 3 CNCL entre 2011 et 2012 (trois 

participants) ; 
 participation à l’Université d’été 2012 (trois partici-

pants) ; 
 un des coprésidents (NB) est membre du CA d’At-

tac-France ; 
 participation aux Assises nationales de Macon (quatre 

participants). 



DESIGNATIONS DEBIT CREDIT SOLDE 

Solde au 1 janvier 2012   1 817,26 
1 Ristournes nationales (Isère, Rhône, Loire)  911,93 911,93 

2 Cotisations nationales (transit)    

3 Cotisations locales  514,00 514,00 

4 Manifestations (Conférences, AG, …) 1 595,54 1 352,22 -243,32 

5 Secrétariat (Papeterie, tirages, …) 793,73  -793,73 

6 Matériel attac (Badges, drapeaux, livres, …) 90,00  -90,00 

Résultat année 2012 2 479,27 2 778,15 298,88 

Solde au 1 janvier 2013   2 116,14 

RAPPORT FINANCIER Exercice 2012 
Tableau récapitulatif  

Commentaires 

ASSEMBLEE GENERALE 2012 

L’année 2012 se termine sur un solde positif de l’exercice 
à hauteur de 298,88 €. Ce résultat, plutôt satisfaisant, 
appelle néanmoins quelques commentaires. 
 

Tout d’abord nous pouvons constater, qu’après une  
stabilisation des adhésions ces 2 dernières années, nous 
enregistrons cette année une progression sensible avec 
71 adhésions soit près de 15% d’augmentation par 
rapport aux 62 de 2011 (Pour mémoire rappelons que 
nous avions 165 adhérents en 2005 !) Signalons pourtant, 
qu’au niveau national, notre association connaît à 
nouveau une légère régression du nombre d’adhésion, 
2012 se clôturant avec environ 9 300 adhésions contre     
9 500 en 2011 et 10 000 en 2010 ! 
 

Nos recettes apparaissent en forte progression avec          
2 780 € contre 1 975 € en 2011 et 1 360 € en 2010. Et ce 
malgré le maintien de l’abaissement temporaire de 35 à 
30% de la ristourne des cotisations nationales cette 

disposition ayant été décidée pour conforter le 
redressement financier de l’association au niveau 
national adopté en 2006.  
 

Par ailleurs,  les frais dits de « Secrétariat » sont en nette 
augmentation, traduisant le fait, rappelé dans le rapport 
d’orientation, que nous avons retrouvé cette année un 
bon niveau de publication notamment avec les Bulletins 
trimestriels, les Feuilles du mois, les Fausses évidences et 
de nombreux  et divers tracts.  
 

Notons également que le poste « Manifestations » 
traduit, par son niveau élevé (triplement par rapport à 
2011) l’activité soutenue que nous avons connue dans ce 
domaine en 2012. 
 

En conclusion, ce bilan nous permet de maintenir sans 
contraintes particulières notre activité, voire à la 
développer en multipliant nos interventions sous toutes 
leurs formes. 
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RESOLUTIONS 

Résolution n° 1 : 
 
L’Assemblée Générale approuve le rapport d’orientation présenté par le Conseil d’Administration. 
 
Résolution n° 2 : 
 
L’Assemblée Générale approuve le rapport financier présenté par le Conseil d’Administration. 

Si vous êtes à jour de cotisation 2012 et que vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée Générale, nous 
vous proposons d’en voter les résolutions par correspondance. 
Dans ce but vous trouverez ci-dessous un bulletin que vous voudrez bien compléter avec vos votes et 
renvoyer, sous double enveloppe (une enveloppe extérieure portant votre nom, prénom et n° d’adhérent 
dans laquelle vous aurez placé une enveloppe contenant votre bulletin) et avant le 19 janvier à : 
Henri CHARDON  6B avenue Beauséjour 38200 VIENNE 

attac vienne-pays rhodanien 
 

Assemblée Générale du 26 janvier 2013  -  Bulletin de vote par correspondance 
 

                                                                      Pour             Contre       Abstention 
 
Résolution n° 1  (Rapport moral) 
 
Résolution n° 2  (Rapport financier) 
 
 
 
(Mettre une croix dans les cases de votre choix) 


