
Compte rendu de l’AG statutaire Attac 44 du 12 mars 2011
14h accueil des adhérents
Emargement des présents et remise des cartons de vote et pouvoir.
Rapport d’activité 2010.
Présentation du rapport d’activité de l’année 2010 par Alain vrignon.Une année marquée 
par l’accompagnement des mobilisations contre la « réforme des retraites » et la poursuite 
du  soutien  contre  l’aéroport  de  Notre  Dame  des  Landes.  Le  travail  de  formation  et 
d’éducation populaire a été poursuivi à travers les réunions thématiques du 1er mardi à la 
mairie de Doulon (changement climatique, réflexion sur le mouvement des décroissants, 
documentaire sur  travail et management…) le plus gros succès de participation avec la 
soirée sur les nanotechnologies, 120 personnes.  
Bilan sur ST Nazaire par babette.Implication forte dans le mouvement contre la réforme 
des retraites avec l’organisation d’un débat. Soutien à la lutte des opposants à l’aéroport. 
Participation au forum des associations, à la semaine de la solidarité internationale sur le 
thème des  terres  nourricières.  Implication  au  sein  du  conseil  de  développement  de  la 
CARENE, et dans 3 collectifs contre l’immigration jetable(UCIJ), pour une agriculture de 
proximité (ACAPE), contre les dérives sécuritaires (CODELIB).
Bilan sur l’association virage énergie climat pays de Loire.et sur un collectif travaillant sur 
la  transition  par  Mathieu  Doray.  A  souligner  le  travail  important  réalisé  par  VEC 
aboutissant à un premier rapport d’avancement sur les questions de l’énergie, de l’habitat 
et de l’agriculture. Ce rapport permet de faire reconnaitre la légitimité de cette association 
et  l’intérêt  de  l’expertise  citoyenne.  Ce  travail  commence  à  être  reconnu  par  des 
collectivités  locales.  Des  soutiens  financiers  permettraient  de  finaliser  un  scénario 
approfondi sur la descente énergétique et la réduction des gazs à effet de serre.
Le groupe d’Attac du sud-Loire a poursuivi ses rencontres mensuelles avec l’organisation 
de débat  sur  les  retraites  et  la  lutte contre  l’aéroport  et  la  diffusion de documentaires 
thématiques.  Le  groupe de  Couëron a  concentré  son  action  sur  le  développement  des 
AMAP, après 2 ans de lutte,  une jeune productrice a pu s’installer  et  commencer une 
production de légumes. L’action se poursuit avec la première création sur l’agglo.d’une 
AMAP  poissons.  Le  groupe  a  organisé  un  débat  sur  « peut-on  concilier  Ecologie  et 
capitalisme »et participer à un débat sur le film « Sous les pavés la terre » qui a réuni de 
nombreux couëronnais. 
Vote sur le rapport d’activité : résultat sur tableau des résultats en fin de compte rendu.
Rapport financier
Margareth Lecoq, notre  trésorière remercie l’ensemble des militants et intervenants qui 
offrent leur temps et leurs compétences bénévolement.
Le bilan et le compte de résultats de l’année 2010 se solde par un résultat de 181,61 euros. 
Le nombre des adhérents est en légère augmentation. (214 adhésions).Elle invite dès à 
présent tous les adhérents à renouveler leur cotisation et à faire l’effort de proposer 
l’adhésion à tous ceux et celles qui portent un intérêt à notre combat altermondialiste.
Vote du rapport financier : voir tableau.
Renouvellement du CA 
Appel est fait à l’assemblée pour venir renforcer le CA.
Pour le collège des adhérents, nous avons les candidatures d’Hélène Hérin, Maël 
Theulière, Anaïs Fournial, Julien Droual, Mathieu Doray, Alban Cormerais, Marie-jo 
Sérazin, Jacky Chataignier.



Pour le collège des associations :la LDH(pascale Briantais), la FSU( jacques Daniel)la 
CGT finances, collectif marée noire( jean Claude Hervé), fédération des amis de 
l’erdre( Alain Vrignon),l’ACIPA ( Margareth Lecoq)
Pour les groupes de proximité, 1 représentant à désigner par  les groupes de St Nazaire, 
Sud-Loire, Couëron.
Vote à bulletin secret sur la liste proposée. Résultat des votes sur les tableaux. 
Ouverture d’une discussion en groupe sur la question ouverte : Ce que vous aimez et 
ce que vous n’aimez pas dans Attac 44 ?
3 Groupes d’échanges sont constitués pour un débat d’une heure. Un rapport de chaque 
groupe est restitué à l’assemblée. Ces rapports feront l’objet d’une synthèse qui sera 
transmis aux participants.
Résultats des votes :
 Rapport d’activité

Votants 
présents : 30

Pour 
29

Contre
0

Abstention
1

Refus de vote
0

Par 
correspondance :
39

37 0 2 0

Total 66 0 3 0

Rapport financier
Votants 
présents : 30

Pour 
29

Contre
0

Abstention
1

Refus de vote
0

Par 
correspondance :
39

39 0 0 0

Total 68 0 1 0
Renouvellement du CA : 30 votants.
Résultats :
Hélène Hérin (30 voix), Maël Theulière(29), Anaïs Fournial(30), Julien Droual(30), 
Mathieu Doray(30), Alban Cormerais(30), Marie-Jo Sérazin(30), Jacky Chataignier(30)
L’ensemble des candidats sont élus.
Pour le collège des associations, sont représentées :la LDH(pascale Briantais), la 
FSU( jacques Daniel)la CGT finances(pas encore désigné),le collectif marée noire( jean 
Claude Hervé), fédération des amis de l’Erdre( Alain Vrignon),l’ACIPA ( Margareth 
Lecoq)
Pour les groupes de proximité, 1 représentant à désigner par  les groupes de St Nazaire, 
Sud-Loire, Couëron.

17h30 Fin de l’AG avec le verre de l’amitié.
La réunion du CA pour la mise en place du bureau et l’organisation de son 

fonctionnement aura lieu le mercredi 16 mars à 20h30 au local, 4 place de la Manu.              




