Relevé de décision de la réunion de la
commission citoyenneté du 2 Octobre 2019
Etaient présents : Le Penhuizic Maëlle, Michalon Françoise, Guettard
Catherine, Brun Nadine, Fabre Céline, Païs Tom, Grard Maud, Cariou
Fabienne
Etaient excusés : Pendrier Pascale, Jadjwiga Woznica, Emmanuel Corrado

- Lieu associatif :
- Retour sur l’accueil hostile du voisinage fin juin;
- Retour sur la réunion avec la mairie et le CCAS ;
- Retour sur la formation du comité de pilotage « provisoire » lors de la
dernière rencontre le vendredi 27 septembre. Provisoire car avec l’idée de
s’auto dissoudre dans un délai de 1 voire 2 ans, en ouvrant la possibilité
d’un comité plus participatif comme le projet le pré suppose ;
Cette formation répond à l’attente du maire de voir émerger un projet
d’ouverture rapide du lieu ;
- Une autre proposition a émergé le 27/09 qui découle de cette même
« urgence » de la mairie : proposer une action afin d’avoir un bilan à dresser
en mars 2020, suite aux élections municipales : l’idée serait d’ouvrir le lieu le
samedi matin, tous les 15 jours jusqu’au 15 mars afin que le projet offre une
certaine visibilité et qu’un accueil puisse exister d’ici les élections. Proposition
par exemple d’une action en proposant aux habitants de venir préparer leurs
cadeaux de Noël…
-Wiga a à nouveau une réunion avec le CCAS à la mi octobre. Nous (Yapluka
et Cie Tout Tout CouR) nous proposons d’accompagner Jadwiga.
Il serait souhaitable que le comité de pilotage que rejoint Françoise Michalon
puisse se réunir en amont de cette date c’est à dire très vite.

- Démocratie Locale
- Décision est prise compte tenu du manque de disponibilité de Tristan en
Novembre de rencontre Jérôme Bar de Aequitaz le 14 Octobre vers 19h.
Maud le contacte pour voir si cela lui convient.
- En vue d’une formation le 15 Novembre.
La question posée pour la formation est toujours la même : l’interpellation
des habitants.

- Une fois la date du 14 Octobre confirmée, Catherine fera un appel à
participation au sein du groupe citoyenneté ;

-Controverses et conférences
gesticulées/Calendrier
Vendredi 22 Novembre : Economie
Référent : Emmanuel

Le 24 Janvier : Le Vin
Réf : Tom

Le 27 Mars : Energie
Réf : Pascale
Intérêt d’associer le groupe énergie

Le 29 Mai : Education /école
Réf : JC
Est questionnée la place d’un intervenant spécialisé. Est rappelé que pour
qu’il y ait débat, il faut éviter toute position d’expert. Cependant, des
témoignages sont les bien venus. Inviter des gens intéressés par la question
posée par la conférence peut offrir une richesse des échanges.
Si à l’issue d’un débat, (comme pour l’eau avec Dominique), des personnes
souhaitent aller plus loin sur la question soulevée, libre à eux de le proposer
et de créer un groupe.
Les affiches seront proposées pour validation 15 jours avant, notamment au
groupe en présence, engagées au sein des réunions citoyenneté, si les dates
correspondent. En commençant par le 6 Novembre.
Quelques tirages papier et quelques affiches seront réalisées.
Les controverses viendront s’intercaler enter deux conférences et seront
proposées par Tom et Emmanuel.
JC a réservé la salle pour l’année ce jour.

- Les défis de Wiga

- parrainage à Yapluka
- accueillir la critique ?
- donner envie à chaque commission de définir un projet
d’évènement ;
Décision : s’inviter dans un quartier en mobilisant le plus de monde
possible.
Coordination : Yadjwiga (qui a eu l’idée)

- Les Crieurs
En voilà un de défi : la place des crieurs
Plus de mots, entre soi du samedi matin, même les mots, le constat
est qu’ils émanaient des membres de Yapluka.
Question : le mercredi matin ? Le lieu ? en lien avec les
événements, pour les annoncer, pour annoncer le lieu associatif ?
Aller collecter la parole des st pérolais lors d’évènements ou sur le
marché par le biais d’un espace d’expression « le porteur de
parole ». Maud et Maëlle très intéressées.

- La Responsabilité des stands de Yapluka lors
d’évènements
Nous optons pour le stand du forum des associations à préparer dès juin.
C’est l’endroit où on rencontre le plus de st pérolais.
- Participation au CA du Jeudi 10 Octobre en binôme : Françoise accompagne
Catherine

