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Invitation  
 

Réunion CA/CL - ATTAC 78 Nord  

 

(Comité Local et son Conseil d'Administration)  
 

Mardi 3 septembre 2013 à 20h  

 

Salle Robespierre (*) à POISSY  

 
C'est la rentrée, on se retrouve et on repart  pour une année militante, en forme (?) avec des 
projets et des activités comme à chaque fois puisqu'on ne peut ni s'en passer ni faire 
autrement ! 

Alors on vous attend nombreux et nombreuses ... 

 
Ordre du jour :  
 
Hommage à Claude Latapie, disparu le 6 août  
(en PJ le texte lu pour Attac 78nord  à son enterre ment)  
 
1 - Situation été  (national et international ) et rentrée sociale etc  
2 - initiatives %78N  sur retraites ...  10 septemb re (manif etc ..) 
     programme du trimestre (forum d'assocs le 8 sept à Poissy, 14 sept Biocoop Epone,ciné 
débats , collectifs unitaires locaux (hôpitaux, eau, roms ...)  
3 - La Lettre%78N d'octobre :  quel contenu ? Retroplanning  
4 - Suivi UP %78 2013-2014  
5 - Le site %78N : suivi … et l'émission de radio s ur RBDS (ne ratez pas celle du 1er 
septembre!) 
6 - Prochaine CNCL et autres échéances Attac IDF et  national 
7- Divers (participation fête asso « du côté des fe mmes » Cergy?)  
 
Si nous avons le temps, projection d'un petit film  du  coffret de Thomas Lacoste  du « kit de survie 
éthique et politique pour situations de crises » : notamment sur le volet social, il y a quelques entretiens 
courts,  intéressants et utiles pour l'actualité -   entre 10mn et 55mn ...DVD : Penser critique (1). Kit de survie 
éthique et politique pour ... 
 
  
Bien cordialement, 
Le Bureau d'ATTAC%78 Nord 
 

 
* La salle Robespierre : 2 rue Robespierre. à 50m de la gare du RER et du rond-point de Peugeot, 
derrière la maison des associations et de la citoyenneté. 


