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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

D’ATTAC MARSEILLE DU 19 MARS 2022 
 

PRESENTS OU REPRESENTES : 

 

38 personnes dont 29 personnes présentes et 9 procurations. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2021 

 

Séverine présente le rapport d’activité sous forme d’un diaporama, résumant les actions 

finalement assez fournies, effectuées par le comité durant l’année 2021, que ce soit les activités 

habituelles, qui ont pour la plupart été maintenues, ou les participations à des initiatives 

collectives avec d’autres associations. 

Un rapport écrit détaillé a été communiqué avec la convocation. 

Petit débat sur « peu d’actions de désobéissance » au nom d’ATTAC cette année : c’est peut-

être de ce côté-là qu’il faudrait chercher pour obtenir un renouvellement de l’association. 

C’est vrai, mais quand même : 

- La moitié de l’année sous couvre-feu : pas facile de se réunir le soir. 

- participation aux 2 mobilisations à FOURNES contre AMAZON. 

- Aéroport occupé 2 fois avec d’autres associations 

- 2 actions au nom d’ATTAC : une à Aix et une à Marseille (Total / Mac Do). Malgré un appel 

à tous les adhérent.e.s, on était bien moins nombreux.ses qu’il y a 2 ou 3 ans. 

 

VOTE : 38 POUR – unanimité. 

 

RAPPORT FINANCIER 2021 et BUDGET PREVISIONNEL 2022 

 

Christine reprend les explications contenues dans le rapport écrit. 

Nous avons eu cette année 4 752 € de charges et 5 282 € de produits ; nous avons donc un 

résultat positif de 530€, à affecter au report à nouveau. A noter que sans la subvention du FDVA 

de 2 000 €, et malgré des dépenses tout à fait raisonnables, nous aurions eu un déficit de 1.470 

€. 

La dépense la plus élevée reste le loyer. Rappel de l’intérêt d’avoir un local, et en particulier 

celui-là. Rappel des difficultés de SOLIDAIRES pour payer le loyer et d’éventuels 

changements à venir. 

Détail des différences entre les années et avec le budget prévisionnel 2021 

Attention attirée sur la baisse d’apport des cotisations, liée à la baisse du nombre d’adhésions. 

Explications sur le budget prévisionnel 2022 : volonté d’acheter de quoi réaliser et monter des 

petits films : ça fait 2 ans qu’on en parle et que ça avance peu, mais on a bon espoir ! 

Ce budget intègre une subvention de fonctionnement qui sera à demander au FDVA. Il est fort 

possible qu’on ne l’obtienne pas, compte tenu du fait que nous l’avons déjà obtenue en 2019, 

en 2020 et en 2021. 

Le FDVA prévoit en effet de privilégier les associations qui n’ont pas eu de subvention l’année 

précédente et invite à renouveler les demandes pour l’année d’après. 

Nous avons eu plusieurs années bénéficiaires : Nos finances nous permettent de supporter un 

petit déficit sur quelques années. Mais il faut en être conscient. 

 

VOTE du QUITUS à la trésorière : 38 POUR - unanimité 

VOTE DES COMPTES 2021 : 38 POUR – unanimité 

VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2022 : 38 POUR – unanimité. 
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RAPPORT D’ORIENTATION 2022 

 

Paul présente le rapport d’orientation envoyé à tous.tes les adhérent.e.s 

Chaque groupe de travail précise où il en est de ses projets, puisque l’année 2022 est déjà 

commencée. 

CINEMA : Actuellement, nous participons au Printemps du Film Engagé. Sinon, nous 

privilégions les partenariats avec les salles, plus simples à organiser. Nous avons dû annuler la 

réservation d’une salle municipale faute d’avoir trouvé un intervenant. 

THEATRE : Nous avons écrit une pièce nous-mêmes, c’est la première fois. Elle sera plus 

marseillaise et tournée vers la mer. En trois parties. Elle pourra être proposée comme animation 

pour des initiatives sur la qualité de l’air, contre le greenwashing. En cible, la CMA CGM, notre 

multinationale locale, ainsi que TOTAL Energies. Y est intégrée une partie sociale et fiscale 

(pavillon, droits des marins, concurrence internationale pour tirer les normes vers le bas). On 

devrait être prêt.e.s dans deux mois. 

CLIMAT/TRANSITION : Nous avons une activité propre, de veille, d’auto-formation, 

d’écriture d’articles et une activité en collaboration avec d’autres associations notamment pour 

la lutte contre l’extension de l’aéroport. 

Nous apportons beaucoup de travail au collectif ; nous aimerions participer à d’autres collectifs 

qui se mettent en place par exemple sur la qualité de l’air, mais n’en avons probablement pas 

les forces. 

GENRE/FEMINISME : nous continuons pour l’instant et avons quelques projets dont celui du 

bilan de la loi de 2016 contre le système prostitutionnel. Mais, le groupe s’est réduit, 

l’élargissement escompté ne s’est pas vraiment réalisé et à 2 ou à 5 on ne fait pas la même chose. 

Nous accomplirons notre part dans les mobilisations collectives : 8 mars, 25 novembre ou autres 

plus ponctuelles, comme nous l’avons fait jusqu’à maintenant. L’une d’entre-nous suit le travail 

de la Commission Genre nationale. 

BANQUE/EVASION : Nous essayons de rendre compréhensible, une matière assez complexe. 

Autoformation, présentation de livres, rédaction de billets d’un côté, mise sur pied et/ou 

participation à des actions publiques lancées par le national, éventuellement de désobéissance 

de l’autre. Pour tout ça, besoin de monde ! 

RADIO : Nous poursuivons les émissions en alternance entre les deux équipes. 

LE LIVRE DU MOIS : l’équipe évolue un peu mais se maintient à 3 personnes qui se relaient 

pour présenter un livre par mois. Ce sont parmi les articles les plus lus sur le site. 

 

Echanges et débats. 

Il en ressort que des choix sont souvent nécessaires, car l’état de nos forces vives ne nous permet 

pas de réaliser tout ce qu’on voudrait.  

D'où le difficile débat pour recentrer nos activités sur les enjeux économiques et financiers, 

mais sans sacrifier toutefois les « actions citoyennes » à visées écologiques. 

Une priorité doit être d’intervenir dans la jeunesse. 

Il convient aussi de promouvoir notre association, ATTAC, pour qu’elle ne soit pas omise lors 

des activités communes à plusieurs associations où nous prenons largement notre part, mais 

parfois en étant insuffisamment reconnus. Il est vrai que nous maîtrisons nettement moins que 

d’autres, les moyens modernes de communication… 

A cet égard, information importante : à l’instigation d’ATTAC France, nous avons fait migrer 

notre site vers un nouvel hébergeur. 

Attention, le nouveau site, c’est : https://marseille.site.attac.org/ 

L’ancien site (https://local.attac.org/marseille/) ne sera bientôt plus actualisé, dès que nous 

aurons mis en place un système de renvoi de l’ancien vers le nouveau. 

Pas d’amendement proposé. 

VOTE DU RAPPORT D’ORIENTATION 

38 POUR - unanimité 

https://marseille.site.attac.org/
https://local.attac.org/marseille/
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ELECTIONS AU CA 

 

Le vote se déroule à bulletins secrets dans la salle. 

 

4 personnes ont été élus pour 2 ans à l’AG de juin 2021 et restent au CA. 

- Paul BOCQUET 

- Robert GILETTA 

- Séverine GIRARD 

- Marianne GUZZARDI 

Une personne Pierre ODDON, élue l’an dernier, vient de démissionner. 

 

8 candidat.e.s se présentent, dont 4 sont nouveaux : 

 

1. Philippe CROS    

2. Cédric DESMARAIS 

3. Mathilde LELEU 

4. Annick MAFFRE 

5. Joël MARTINE 

6. Christine MEAD 

7. Gérard PERRIER 

8. Dominique SPIES 

 

Annick Maffre précise qu’elle est déjà investie dans le groupe Climat-transition et a longuement 

hésité, compte tenu de ses autres activités, notamment familiales à candidater. Elle avait certes 

dit « oui », mais n’avait pas renvoyé l’imprimé de candidature… 

Elle veut bien assumer certaines tâches, mais ne sera pas toujours disponible. 

 

Gérard Perrier n’est pas présent : excusé. Il a précisé lors de sa candidature qu’il ne serait pas 

toujours disponible compte tenu de ses autres engagements, mais participe à la rubrique Le 

Livre du Mois et s’engagera sur des tâches ponctuelles. 

 

Mathilde Leleu précise qu’elle a 31 ans, qu’elle est engagée dans le groupe Théâtre depuis son 

adhésion à Attac en juillet 2021 et que ça l’intéresse de participer au CA ; elle est curieuse de 

voir comment ça marche. 

 

Dominique Spies précise qu’elle ne sera pas toujours sur Marseille, mais que lorsqu’elle sera 

présente, elle participera aux décisions, tâches et actions, ce qu’elle faisait déjà d’ailleurs, 

puisqu’elle a fréquemment participé aux réunions et actions d’Attac Marseille. 

 

Philippe Cros a déjà accompli un mandat, il renouvelle sa candidature au CA ; il est engagé 

dans 2 groupes de travail (Banque-finance et Climat-transition) et souhaite favoriser toutes les 

démarches en direction de la jeunesse. 

 

Christine Mead et Joël Martine sont déjà connu.e.s et se sont exprimés au cours de l’AG. 

 

Cédric Desmarais est excusé pour l’AG ; il est également déjà connu des participants ; c’est son 

3ème mandat. 

 

Le dépouillement a été fait à deux reprises : 

- une première fois, en comptant les bulletins, soit 38 bulletins, 

- puis un second dépouillement a permis de compter les voix obtenues par chaque candidat. 
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Les 8 candidats sont élus au Conseil d’Administration d’ATTAC Marseille : 

Annick Maffre avec 35 voix sur 38 

Dominique Spies et Gérard Perrier avec 37 voix sur 38. 

Les 5 autres avec 38 voix sur 38. 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EST CLOSE A 19 heures. 

 

 


