
Collectif 31 Retraites
Synthèse de la réunion du 12 juillet 2010

(rédigé par Attac Toulouse)

Présents : ATTAC, CUAL Toulouse Centre, Europe Ecologie-Les Verts, GU, FASE, FSU, NPA, 
PCF, PG, PCOF,  Solidaires
Excusés : Collectif Droits des Femmes

Le collectif Midi Pyrénées pour les Droits des Femmes rejoint le collectif31 Retraites.

Relevé de décisions

Meeting du 15 septembre
o Interventions   : toutes les organisations acceptent la proposition de minutage faite lors de la 

réunion du 5 juillet soit :
o interventions de 10 à 12 mn pour : Attac, Copernic, CGT,  EE- Les Verts, FSU, NPA, 

PCF, PS, PG, Solidaires.
o interventions de 5 à 6 mn pour : Les Alternatifs, Collectif jeunes, Collectifs Droits 

des Femmes, D&S, FASE, GU, PCOF .

o Intervenants   : ils doivent tous être connus sous 8 jours. 
Pour l’instant sont annoncés avec certitude : Les alternatifs : R Mérieux, Copernic : W 
Pelletier, D&S : G Filoche, GU : C Piquet, NPA : M Martin, PCF : P Bessac, PCOF : C 
Pierrel, PG : JL Mélenchon, Solidaires : A Coupé.
R Aubrac en attente de sa réponse.
D Sieffer et E. Plenel : contacts en cours.

o Affiches     et affichages  :  
Réalisation locale de l’affiche. Le NPA proposera un projet sur la liste.
Devis demandé à Midi Pyrénées impression pour :

o A1 2500 
o A2 5000 
o A3 nous les éditons nous même 

Collages     unitaires  :
o le 29/08 (rocade) RV 17h devant Solidaires (20 rue Paul Lambert)
o le 06/09 (parcours de la manif) RV 21h devant Solidaires
o le 12/09 (rocade) RV 17h devant Solidaires

o Pour récupérer quelques sous     :  
o Organisation d’une buvette le soir du meeting. Pour se simplifier la tâche il est 

décidé de faire appel à un fournisseur d’Aucamville (NPA).
Le NPA contacte Elément’erre pour la fourniture des gobelets.

o Péage : opération péage à prévoir pour la rentrée.

 Validation du tract
Quelques modifications sont proposées, Régis (Solidaires) s’occupe de la mise en page, la 
validation définitive se fera sur la liste.

Prochaine réunion le 25 août à 18h au CASC, dans l’immédiat bonnes vacances à tous
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