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Ce C.R. est fait en collaboration. Les notes 
« tapées » sont complétées par l' O du J. affiché 
et par les compléments écrits donnés par ceux 
qui en ont faits. Les prises de parole bien 
annoncées débitées lentement, les sigles 
explicités ne pourront qu'aider. Ce n'est pas par 
plaisir, quoi que, que le compte rendu est édité.

C'est surtout une aide aux actions du mois courant. 

Les dates à retenir sont sur deux chapitres : 
Lieux proches et lieux lointains.

Compte  -  rendu     réunion     mensuelle     AT     2  .  04  .  19  

Dates « près » à retenir

Jeudi 4 avril préparation marche Climat Ecrevis

5 et 6 avril Stand AT74 Place François Menthon

Vendredi 5 avril 18 H Coquelicots Point 

Dimanche 7 avril au cinéma de CUSY 17 H

Jeudi 11 avril Impérial Palace 19 H 
S'inscrire site Grand Annecy

Vendredi 26 avril Film Turbine Point

Vendredi 26 avril Vélorution 18 H Mairie Acy

Les dates proches de mai et juin sur CR de mai

Présentation des participants (18 )
Laetitia et Willy nouveaux venus sont repartis, à 
la fin de la soirée, avec la « Dernière Baleine » 
Ils vont nous donner  leur sentiment.

Secrétariat Ignace

Catherine présente la nouvelle constitution du CA
La même que sur l' O du J de l'AG 

Jean Marie fait la présentation du fonctionnement 
du Conseil d'administration. Tout est consigné, 
archivé et consultable. Procédure à définir.
 
Pierre fait le compte rendu de l’AG

Communication /  Info lettre  quelques personne
se mettent dessus avec Pierre. D'autres peuvent
intégrer le groupe.

Nadia nous liste les différentes taches à venir.
Un appel est lancé

Dates « loin » à retenir

Vendredi 19 avril Paris Macron Pollution

Dimanche 5, lundi 6, mardi 7 mai 
Caravane Bure Chambéry

Transports et qualité de l'air
LOLA concertation 3 mois et demi. La garante 
désignée par la commission de débat public du 
coup les opposants ont eu la parole et se sont 
exprimés une experte sur les transports a aussi 
été consulté et a aussi donné un avis critique sur 
le plan présenté manque de paramètres 
importants les élargissement de route non pris en 
compte le BHNS attractivité faible le Grenelle a 
beaucoup travaillé pour du transport collectif très
performant nous attendons la position des élus 
les députés se sont exprimés pour le tunnel la 1 et
2 circonscriptions. L’analyse du collectif à été 
envoyées à tous les élus deux points demandés 
par une des députées qui fait partie de la 
commission ? Mobilité 3 pistes toutes autos 
autre  point l’agglo PCET (Plan Climat Energie
Territoriale)  Premier  jour  deux  réunions  le  11
avril ? A l’Impérial inscription possible sur le site
du grand Annecy pour 19 h. 
Puis 3 ateliers décentralisés le dernier en juin sur
Annecy.Il  faut  faire  plus  d’efforts  car  les
transports 46 % des émission sur Annecy tout ce
qui est prévu présage d’un échec annoncé 

A la  réunion  du  11  les  AT pensent  prendre  la
parole  si  quelqu’un  est  désigné  se  doit-il  de
définir les manques du grand Annecy et donner
des propositions concrètes
La A41 relance des association mais attendre . . .

Ça chauffe pour le Climat.
Marche, Macron, Ateliers Climat, Margaut et 
Ghislaine,  La sono défectueuse a été rendue et 
sera remplacée par une plus performante mais 
plus chère, l’avoir pour autre chose et acheter 
ailleurs une sono performante 

Vélorution  74 
Doivent nous envoyer Guillaume COHEN

Ancyclo il veut organiser une fois par mois le
dernier samedi du mois 25 mai 2019 quelles sont
leur bases de la manifestation commission travail
réseaux 74 ils préparent un repérage des « bandes

cyclables » vallée de l’Arve contact avec le



conseil départemental normes des bandes
cyclables selon fréquentation la prime

« transport » vélo 

Lecture Annecy magazine les conseils de quartier 
Madame SALON ne donne aucun renseignement mais 
« Loverchy » 9 personnes représentent les  habitants 

Réunion de quartier Prairie 18 juin 19 h
La ville label 4 page Annecy magazine 

Procédure pour faire passer une info sur le site
ou  à  certaines  personnes  en  particulier  utiliser
l’adresse qui est  dans toutes les infos qui nous
sont  envoyées

???  collectif  créé  en  2015  transition  citoyenne
aller  sur  le  site ?  Les  actualités  faire  le  lien
vachement utile je ne suis pas de la région 

20 h 25 Message vient de tomber le projet tunnel
continue : Monteil et Rigaut

La transition justement  il  y  3 4 mois  il  l’a  dit
comme ça c’eslle  qui a  pris  cette  chose la  qui
s’appelle ???  écologie  au  sens  large  l’idée
difficulté à trouver la transition diffuse il n’y a
pas diffuser au sein des assoc je ne connais pas
les condition financières le Râblais tentative il y
a quelques année séances sympa sans lendemain
pas sur les AT. Pourquoi ne pas utiliser tout ce
qui est alternatif il a de bonnes idées le forum des
alternatifs plutôt à la fête du vieux Meythet en
greffant  d’autres  thèmes  écologistes  Les
participants  à  d’autres  collectif  ont  reçu  l’info
par mail
Réunion le 7 avril ALTERATIBA projection au
victoria  il  y  avait  une  personne  dans  le
documentaire  qui  propose  des  alternative  aux
pesticides difficile de suivre le stand où qui deux
jours 

Il va y avoir les Glières, le Forum à Cran 
Gevrier, ce serait bien si nous étions 
suffisamment nombreux avec de la 
documentation renouvelée qui serait participant 3
ou 4 c’est un peu lourd dans ce but travailler 
avec la transition Patricia d'avantage réfléchir au 
truc et travailler sur la plaquette 

Dépôt de plainte pour atteinte à la vie d’autrui 
Les choses chacun peut faire. 20 personnes à la

fois après . . . 2ème chose faire action européen
avocat 3000 € engager quelque chose avec vous
groupement  
différents projets réunion mensuelle CR de l’AG
plus  les  idées  pour  aller  plus  loin  dans  les
commissions et les actions « non violentes »

Chyste nos avons filé plus loin 

Assemblée générale 25 et 26 mai Montreuil
Ouverte aux groupes et adhérents à jour de 
cotisation la fédération participe aux frais 
logement le vendredi soir ? Qui veut y aller 
individuellement ou pour les AT 74
Le mieux c’est de participer à tout.
Le dimanche c'est le même jour que les élections 
européennes 
Cette année le président actuel AT France ne peut
plus se représenter
Nota le groupe AT74 pas bien aidé par le national
CNGL c'est  pour  la  coordination  des  groupes
locaux
Problème juridique la A41, ici pas l’impression
d’avoir des échanges 
Questions particulières défendables que si AT74
présents 
Pourquoi, qui décide au national ? Les salariés ? 

Pourquoi tant d’AT74 cotisent au national ?

Vraiment aucune aide du national même pour des
actions  « nationales »  On  croyait  que  l’on
pouvait  demander  de  l’aide  mais  ce  n’est  pas
vrai. Bien que pour de la doc ça ne pose pas de
problème.
L’AG  Annecy  les  documents  envoyés  pas
exploitables par le groupe local

AG Nous adhérons à divers organismes 

10  anniversaire  de  c’est  sur  le  journal  ils  ont
racheté 

Les deux collectifs 

Marche mondiale 2020 partent d’Inde. Départ 
octobre 2019 traversent divers Etats arrivent à 
Genève. Marche de Lyon à Genève nous 
pouvons participer. Suède recherche de monde. 
Espagne partent du bas de l’Espagne jusqu’à 
Andorre. C'est une marche pour la paix et le 
droits des paysans et les pauvres de la planète. 



Les gens sans terre ni droits sociaux. C'est aussi 
une défense du climat. Par la non violence type 
Gandhi. Déjà deux marches ont été organisées 
les marches précédentes ont permis à 100 mille 
paysans de récupérer des terres.  Il y a aussi un 
groupe du Sénégal. Une d’Allemagne qui se 
groupera aux Suédois et qui part de Lubeck.
Remarque dans les textes faire part  des 
problèmes particuliers à qui ?

Nombreuse associations qui  font partie créé en
2012 cette association se met en sommeil.
AG 4 mai GDF. Nous sommes invités à 
participer à la mise en sommeil.

Deuxième collectif stop le commerce CETA. 
Convention accepté par l'Europe et négociés par elle.
Doit être entérinée par l'assemblée nationale. 
ATTAC attaque et faudrait savoir si nous voulons
être partenaires.

Yvette et Michel vont au village du  
développement durable.

Il restait 13 Amis à la Cène.


