
Compte-rendu de la réunion citoyenneté du jeudi
16 mai 2019

Secrétaire : Tom Païs

1) GLYPHOSATE

- prochain prélèvement le 27 juin à Valence
- la dernière fois il y avait un petit groupe de St Péray
- tous les prélevés affichaient des taux supérieurs au taux toléré – ces résultats collectifs viendront alimenter 
les plaintes (2 000 plaintes en justice en France aujourd'hui)

- besoin de bénévoles pour le 27/06
- moment très convivial, riche en échanges avec familles, associations et collectifs (Alternatiba, Coquelicots,
etc...)
- présence nécessaire de 5h45 à environ 9h

2) Prochaine conférence gesticulée sur l'éducation

- salle réservée pour le 22/06 à 20h, au sous-sol de la médiathèque - attention, faut-il, oui ou non, payer la 
location de la salle? Le CA peut-il se positionner clairement?
- conférence en partenariat avec la FCPE
- affiche à venir
- Conf du 1er mai annulée faute de salle

3) prochaines Controverses

- sujets possibles: "démocratie" et "salaire à vie VERSUS revenu minimum d'existence"
- Olivier Tournemaine se joint à nous pour les organiser

4) Affiche pour les "tartinades dansantes" à faire par Emmanuel

5) Conférence gesticulée à la rentrée sur le thème de "l'Eau, bien commun', organisée par Pascale

6) dernière réunion de l'année (bilan et perspectives) le 20 juin à 19h, pic-nic à Marcale (Catherine réserve la
salle au cas où il pleut)

7) Café associatif

- Wiga: 1ère validation du Secours Catholique confirmée
- il faut traiter la question du lien partenarial
- le Secours Catho doit traiter la question de l'existence ou non d'une équipe de bénévoles SC dédiée à la 
bonne marche du café
- 23 mai, présentation du projet par le SC auprès du Maire de St P - faut-il demander un financement à la 
CAF pour que la café devienne un "espace de vie sociale" (EVS), c_a_d un "petit" centre social tourné vers 
les familles
- la CAF ne financera qu'après diagnostic, et ce diagnostic devrait porter sur un périmètre plus large que les 
besoins de St P, c-a-d la Communauté de Communes
- à rencontrer: la Fédération Ardèchoise des Centres Sociaux
- 25 mai: 2ème journée de vente de vêtements
- une définition possible de ce café: "lieu proche d'un café associatif, proposant des activités génératrices de 
lien social et de participation des habitants"



- Pascale et Tom participeront à ce diagnostic

8) démocratie participative/infos

- Wiga: "Eyrieux solidarité" veut préparer un temps de sensibilisation politique avant les municipales
- Catherine: Régine Saint Criq, habitante de Soyons, s'intéresse à nos actions; Catherine lui a donné les 
coord de Tom

9) Pascale et Tom participent au prochain CA du 18/06

10) Le/la prochain/e animateur/trice du goupe Citoyenneté (à partir de l'année prochaine) assistera 
systématiquement aux CA et sera accompagné/e d'un/e membre du groupe Citoyenneté, qui changera tous 
les 3 mois: cela permettra d'alimenter une meilleure dynamique de groupes, de mieux faire circuler les infos,
de multiplier avantageusement les points de vue: ADOPTE à l'unanimité des présents

11) "tartinades dansantes": le 15 juin; évènement YAPLUKA où chaque groupe s'implique. Besoin de 
bénévoles dès 8h. Voir programme détaillé par Catherine.

12) a l'ODJ du prochain GC: qui veut prendre la suite de Catherine pour animer le GC? Manifestez-vous! (i 
y a une trentaine de personnes inscrites à la mailing list du GC, que l'on ne voit pas toutes en réunion, 
Catherine va "toiletter" la liste)

13) prochains Crieurs samedi 1er juin: à crier, des textes sur le Pain, de manière à annoncer la fête du 15 juin

Prochaine réunion le jeudi 20 juin à 19 h     : pique-nique à Marcale


