
Groupe Citoyenneté 

COMPTE RENDU réunion du
 Mercredi 20 mars 2019 

19h au CEP 
Membre présents : Catherine Guettard, Tom Païs, Pascale Pendrié, Nadine Brun, Benjamin Chalaye, Jadwiga 
Raoulx
Excusés : Françoise, Manu et Isabelle, Laurence et Bruno, Céline, Juliette, Elodie, Adeline, Olivier

Président de séance : Pascale Pendrié
Secrétaire de séance : Jadwiga Woznica Raoulx 

Ordre du jour :

Prochaine réunion : lundi 8 avril à 19h Catherine réserve la salle

Gestion des mails et des réponses aux réunions Nos mails consomment de 
l’énergie : répondre 
uniquement à celui qui envoie 
la date de réunion (éviter le 
répondre à tous)

Lieu associatif : 
-démarche du groupe café : le groupe est ok pour s’associer au secours 
catholique et monter un projet commun. écriture d’un document commun
au groupe. Pendant ce temps le secours cath poursuit le diagnostic du 
terrain.. Visite du café Anaïs le 29 mars 

Les coquelicots : 27 mars réunion chez Sarah (côté gare) pour préparer le 
prochain rdv mensuel ouvert à tous

Réunion ouverte à tous

La manif pour le climat : bcp de monde présent. Bcp de gilets jaunes=> 
bcp de lumière. Venue de personnes qui viennent de loin (annonay, st 
marcel d’Ardéche). Les gilets jaunes portent des slogans sur 
l’environnement. Intervention de la compagnie tout court pour aller 
chercher les prs spectatrices. Bcp de jeunes et seniors, des personnes qui 
manifestent pour la 1ere fois.
1500 lycéens qui manifestent à valence « marre de manger des légumes 
qui voyagent plus que nous ». L’intervention de Greta a vraiment interrogé
les jeunes. Désobéir fait bouger les choses. Ce n’est pas toujours simple 
d’être à contre-courant mais aujourd’hui c’est une prise de conscience.
 A paris : bcp de monde

Prochaine manif : pas de date 
(milieu du mois, le 20 ?)=> 
Atelier proposé pour 
organisation en amont 
(préparation de chant, de 
message…)

Prélèvement glypho : 12 prs sur St peray qui iront à valence le 5 avril. 
Recherche de bénévole en cours
Campagne vidéo dispo sur la Drôme

Après prélèvement sur 
Valence, on lancera une 
campagne sur St Peray via 
réunion publique.
Cagnotte à faire à l’AG pour 
permettre à des personnes d’y 
aller (fait par Nadine)

Temps de convivialité : 
-fête lors de l’AG (invitation envoyée à adhérents, élus, sympathisants, 
associations, membre conseil Dvpt durable, mairies de la communauté de 
commune). Salle limitée pour inviter plus.
Idées :
-bal musette au bord du mialan
-Kim : en train de réaliser un four mobile : projet de « Faite du pain ». A 
confirmer si le four peut monter la côte du pin.

« Faite du pain » : pour fête au 
village (Catherine et Kim en 
pilote)
 -avoir confirmation des 
coyottes, 
-voir si possible le 14, 15 ou 16 
juin
-dder aux groupes de danse de 
la ville pour y faire des demo

Formation démocratie :
Françoise a des difficultés avec Tristan dans l’élaboration du we
Pas possible d’animer à 150prs. Tristan souhaite former les animateurs. Le
cœur de l’énigme : que veut-on au bout ? (implication de citoyens dans la 
gouvernance, créer un espace de discussion, se former à une méthode de 
décision collective…? )

Relancer le groupe dédié.
Si piste de formation d’un 
groupe d’animateurs pascale et
jadwiga ok pour rejoindre ce 
groupe



Intervention de Tristan 600€ pour un we. 
Le groupe dédié ne s’est pas réuni
Attention il y a des difficultés de démocratie au niveau de notre asso, il 
est donc difficile de le prôner au niveau de la ville.

Préparation AG : 
Présentation du tableau synthétique des actions

Etre dispo pour répondre aux
questions lors de la

présentation 

Conférence gesticulée :
Grosse envie de faire ensemble. Mais attentes du groupe agri qui ne 
peuvent être prise en compte par les conf gesticulées dispo=> création de
frustration. Comment mieux faire accepter les limites et accueillir les 
frustrations pour les lever sur l’agriculture durable? 

 Apporter de quoi 
grignoter pour la conf

 Besoin d’aide pour 
éviter les scissions (ex : 
doit-on communiquer 
par groupe ? tous sous 
la bannière de Yapluka 
ex : les invitations sont 
sous le nom du gp 
citoyenneté)

Piste : Besoin de se retrouver 
plus souvent entre les 
différents groupes : faire la 
fête
Piste : Faire moins, mais faire 
ensemble : comment ça 
impacte ce que nous 
prévoyons ? 

Crieur : 6 avril : JC et Fabienne sont les seuls crieurs publiques dispo mais 
ils ne souhaitent pas crier tous les deux (pour ne pas mélanger avec la 
compagnie tous court)

 Appel au groupe pour
trouver un autre crieur.

Sinon annulé

Rencontre avec le maire : Dominiques, Jean Marc et Catherine avec Thomas Bizel et le maire: bilan avant 
AG et échanges sur difficultés rencontrées.
-les salles : le maire a entendu nos difficultés financières. Nous consommons bcp de salle sans subvention. 
Les autres asso payent quand il y a du public. Le sujet sera donc discuté en mairie avec le cep.
-la communication : suite au difficultés de communication des évènements (2 conférences sur gilets jaunes 
et démocratie et coquelicot ) debat sur les proprietaires des supports d’information :  Est-ce l’info 
municipale ou de tous les contribuables ? 
-difficulté du groupe cantine
-zone de grat : semble donner mauvaise image de st peray
-les coquelicots : devant la mairie est perçu comme une action contre les élus de la municipalité

Il y a eu des commentaires de citoyens sur le fait que la municipalité se plierait aux ordres de yapluka pour 
certaines décisions. (ex : installation uniquement en bio), Yapluka serait une association très partisane et 
lien gilets jaunes, crieurs seraient-ils manipulés par la mairie ?

Suite à com au cep pour la prochaine conf : très efficace dans la com. Catherine a pu rencontrer Stella et 
Catherine du cep: confirme image de Yapluka assez délétère. Notre association à qlq chose de très 
politique. Yapluka reste pourtant un espace d’échange ouvert et nous devons veiller à ce que notre com 
puisse le montrer. Le cep se sent offensé d’être accusé de censure mais finalement le conflit a permis un 
espace de rencontre entre Catherine et le cep. Et le cep va ajuster sa com : Le cep va préciser au niveau de 
sa com pour dire qui organise quel évènement pour être moins associé a un service de la mairie

Débat dans le groupe sur notre image auprès de la population :
D’un côté il peut paraitre difficile de prolonger l’enthousiasme de départ. il y a un impact sur la population 
qui pourrait porter un regard qui se dégrade sur yapluka. Conseil d’avoir une meilleur communication => 
doit-on être neutre ? Ne pas se mêler de politique ? Qu’est ce qui est politique ? 
D’un autre côté il est difficile de mesurer le nbre de personnes qui se plaignent de la com de Yapluka.
Bien que les affiches doivent respecter les délais  de validation et présenter les deux côté de la 
controverse, l’affiche est aussi un outil pour susciter le débat.

Débat sur notre mode de décision :
Besoin de préciser comment on décide ensemble : consensus ? à la majorité ? quel temps on se donne ?=> 



gros enjeux pour nous. Proposition de le mettre de jour à la prochaine réunion

Ex : il faudrait que l’affiche du 1er mai soit proposée à la réunion du 8 avril

Débat sur notre place vers la transition : 
sentiment exprimé de ne plus être dans la transition qiui se veut positif. Retour vers un militantisme. 
Souhaiterai revenir vers un faire « pour » et non pas « contre ». donner envie
A quel point doit–on s’adapter au contexte>> doit on répondre à la radicalisation ? Comment ? Comment 
faire bouger St Peray dans la transition ? 
Par ailleurs il semble nécessaire de préparer l’action par la réflexion. La transition  va de pair avec la 
démocratie, le développement du pv des habitants dans la réflexion et l’action. 


