
Assemblée générale d’ATTAC Nîmes : 
 

Le vendredi 9 novembre à 18h45 au SPOT (8 Rue de l'Enclos Rey - Nîmes) 
 

Assemblée générale « élective » et « prédictive » ! 
(pour décider ensemble de ce que nous voulons faire d’ATTAC localement) 

 

Merci de prendre date de ce moment important pour la vie de notre association ! 
 

% % % % % % % % 
 
Aaaaaah une assemblée générale, une AG… Une bonne vieille soirée « rasoir » en perspective ? 
Certainement pas ! 
 
Bien entendu, un moment sera d’abord prévu pour aborder les incontournables bilans d’activité et financier, 
mais nous avons prévu de le faire en version « flash mob » (présentations courtes et précises, passionnantes, 
illustrées,…) pour favoriser des échanges concis et pertinents. 
 
Maaaaaiiiiiiis cher.e.s adhérent.e.s, cette AG sera aussi et surtout l’occasion d’expérimenter de nouveaux 
outils d’« intelligence collective » (*) qui nous serviront pour la prochaine période au sein d'ATTAC Nîmes. 
David, Antoine et Christian animeront le débat qui suivra et qui nous permettra dans la joie et la bonne 
humeur de faire émerger ce que nous envisageons pour ATTAC Nîmes en 2019. 
Car ATTAC sera que nous voudrons bien en faire ! 
 
Cette AG, enfin, est « élective » ave le renouvellement des membres du conseil d’administration (le groupe 
d’animation en quelque sorte). Et si cette « drôle » de période était l’occasion pour vous de rejoindre une 
sympathique et valeureuse équipe ? Chacun pouvant s’engager à la mesure de ses envies et de ses 
possibilités. Nous souhaitons en tout cas que vous y réfléchissiez…Vous trouverez ci-joint une lettre de 
candidature (pour être élu.e au conseil d’administration) et une procuration afin de voter même en cas 
d’absence. 
 
Nous rappelons que pour prendre part aux votes de l’AG et pour intégrer le conseil d’administration, il vous 
faut avoir adhéré à ATTAC pour l’année 2018. Il sera toutefois possible d’adhérer sur place. 
 
Déroulé : 

- 18h45 : accueil 
- 19h : Présentation du bilan d’activités et du bilan financier – échanges 
- 19h30 : débat sur les questions suivantes : 

• Quelles sont les thématiques qui vous donnent envie d'agir et comment voulez- vous agir ? 
• Comment voyez-vous la suite pour notre comité local Attac Nîmes ? 

animé avec les outils de l’«intelligence collective » 
- 21h-21h30 : apéro/grignotage offert (vous pouvez apporter une petite chose à grignoter si vous 

voulez). 
 
Ci-joints : 

- Bilans et rapports d’activité et financier 
- Lettre de candidature pour entrer au conseil d’administration d’ATTAC Nîmes 
- Procuration pour voter en cas d’absence 

 
L’équipe d’ATTAC Nîmes 
nimes@attac.org / 06 33 39 84 76 / https://fr-fr.facebook.com/AttacNimes/ / https://local.attac.org/attacnimes/ 
 

(*) inspiré de ceux mis en place dans la commune de Saillans (Drôme) où une liste citoyenne a été élue et fait 
vivre une « gouvernance partagée » 
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