
Ordre du jour 
 

- Création d’un regroupement départemental 
- Retour  AdA4 
- Elections municipales 
- Préparation des 16/17 novembre 
- Préparation du 5 décembre 
- Autres points 
- Agenda 

 
 
 

 Création d’un regroupement départemental 
 

JY  (bergerjy@orange.fr) de Pontacharra vient proposer de créer une organisation avec les groupes 
locaux du département ou limitrophes. 
Chaque groupe désignerait 2 à 3 membres.Un secrétariat tournant sera à mettre en place. 
Pontcharra initie le processus avec une première réunion à fixer (outils de communication à utiliser, 
structuration, intégrations des électrons libres…) 
Remarque : L’ADA pour le moment ne reconnait que  la structure nationale et les groupes locaux en 
terme de votes, mais rien n’empêche de se structurer niveau intergroupes pour faire avancer les 
choses. 
 
 
 

 Retour AdA4 
 

Chaine youtube de l’AdA avec les plénières : 
https://www.youtube.com/channel/UCUh1sBArXQGCzdJi2qyhAJQ/videos 
 
Revue de presse  (cf pj). 
 
Le groupe Ugine doit se prononcer pour le 25  nov sur  les appels  ( 5 décembre et un appel  de 
solidarité international). 
Pas de souci particulier, fort consensus sur ces sujets. 
 
 

 Elections Municipales 
 

Réflexions menées à Ugine autour du communalisme. Cf PJ 
 
 
 

 Anniversaire des 16/17 novembre 
 
Banderole « Joyeux anniversaire » faite . Bravo à tous les confectionneurs…surtout les filles je crois  
Flyer fait et imprimé, à distribuer au max. 
CONSEILS JURIDIQUES ET PRATIQUES EN MANIFESTATION  (cf PJ) 
Discussion sur détails pratiques non retranscrite ici. 
 

 Préparation du 5 décembre 
 

mailto:bergerjy@orange.fr
https://www.youtube.com/channel/UCUh1sBArXQGCzdJi2qyhAJQ/videos


Non  abordée 
 
 

 Autres points 
 
Le procès symbolique en décembre à Milan de certaines personnalités politiques (Macron , Castaner, 
Philippe…) est annulé 
 
 

 Agenda : 
 
 

- 14 Novembre : manif hôpital Chambéry 
 

- 15 Novembre : article dans la Savoie pour l’anniversaire des 16/17 nov par le  journaliste qui 
était venu nous voir les 6 et 9 nov. 

 
- Présentation par un pompier des troubles post traumatiques un mercredi à Sainte-Hélène 

(décembre a priori). 
 

- Lundi 18 nov conférence débat sur les retraites à Chambéry, salle Jean Baptiste Caron (Le 
Biollay) 19 H. Collectif 3A et Attac. 
 

- Mercredi 20  à 20 h, « Comment la Finance solidaire permet-elle de toucher et aider les plus 
pauvres. Conférence à la Médiathèque d’Albertville. (Cf PJ festival des solidarités). 

 
- 22 Novembre à 19h, Maison communale du parc, rue commandant Dubois, Albertville. 
rencontre avec la vice-présidente d’ ATD quart Monde. (Cf PJ festival des solidarités). 

 
- 29 Novembre : Appel international d’ATTAC au Boycott d’Amazon dans le cadre du Black 

Friday. 
 

- 30 Novembre : loto , association justice pour tous. On a pas eu le temps d’en parler mercredi 
6. 
Il faudra des volontaires. 
 
Inscriptions : ass-justicepourtous@gmail.com  /  07 84 43 92 35 

☆ Pour réserver au loto jusqu'au 25nov 2019 : 

1》envoyez un courrier à l'adresse "association justice pour tous" 8 rue Suarez-73200 Albertville, où 

sera mentionné votre nom/numero de telephone/votre nombre de cartons souhaitez (min 5 cartons à 30€ par personne). 

2》votre règlement par chèque ou espèce. 

3》une enveloppe timbrée à votre adresse. 

Nous vous enverrons dans les plus bref délais votre bon de réservation indispensable pour accéder au jeux le jour J. 

• Une buvette et restauration rapide seront sur place, 

• Ainsi qu'une tombola...2€ le ticket : à gagner une caisse spéciale alimentaire garni de nourriture et de bon 

boulangerie/traiteur/cocktail/burger/pizza/restaurant chinoix-japonais-italien-français,etc....d'une valeur de 500€. 

 
Ce même 30 Nov Rassemblement de GJ européens à Bruxelles 

 

mailto:ass-justicepourtous@gmail.com

