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Au programme...

● De la naissance aux premières actions : bilan des activités 2014

– Mise en place et structuration

– Événements marquants et actions phares

– Finances
● Perspectives 2015

– Actions déjà menées 

– Actions programmées

– Projets, réflexions et rêveries...

Collectif citoyen theixois - 26/02/2015

● Assemblée générale
– approbation du bilan
– élection du CA



Premier anniversaire du collectif

BILAN DES ACTIVITÉS 2014
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2014 : mise en place et structuration

● Naissance de l'association
– Janvier – février 2014 : cogitations, activation de réseaux...

– 20 février 2014 : assemblée constitutive
➔ décision de créer le « collectif citoyen theixois », sous la forme 

d'une association à bureau collégial
➔ adoption de statuts

– 26 avril 2014 : notre association

devient « officielle » (publication 

au Journal officiel des associations)

Collectif citoyen theixois - 26/02/2015
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2014 : mise en place et structuration

● Structuration
– Statuts de l'association 

● bureau collégial
(ni président, ni secrétaire, ni trésorier)

● pas d'adhésion, liberté des membres

 
– Fonctionnement

● 1er et 3ème jeudis de chaque mois : les jeudis citoyens
● animation et comptes-rendus : ça tourne !
● ambiance conviviale, écoute, respect ...

Collectif citoyen theixois - 26/02/2015
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2014 : mise en place et structuration

● Participants
– Tous les membres sont libres de venir, de ne plus venir, de revenir... 

– Au total, une trentaine de personnes nous ont accompagnés au moins un 
bout de chemin

– De « nouveaux arrivants » en particulier 
● en avril (suite à notre action « municipales)
● et en septembre (suite au forum des associations)

– Une quinzaine de participants réguliers en ce début 2015

– Notre souhait : continuer à accueillir de nouvelles personnes, pour élargir 
le partage de points de vue, s'enrichir des compétences de tous...

Collectif citoyen theixois - 26/02/2015
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2014 : mise en place et structuration

● Événements marquants et actions phares en 2014

Collectif citoyen theixois - 26/02/2015
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2014 : mise en place et structuration

● Mars 2014 : questionnaires aux candidats aux 
élections municipales
– Rencontre préalable avec chaque tête de liste

– 22 questions à travers différents thèmes : 
            démocratie participative, environnement, solidarité, 
            urbanisme, économie, culture-éducation, Vannes agglo

– Chacune des deux listes a répondu

– Réponses mises en ligne sur le blog du collectif, sans 
commentaire ni analyse de notre part – conservées lors de la 
bascule vers le site internet

Collectif citoyen theixois - 26/02/2015
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2014 : mise en place et structuration

● Participation aux comités consultatifs
– Mise en place des comités

Collectif citoyen theixois - 26/02/2015

Comité Candidats Membres
Dont membres 
du collectif citoyen

Urbanisme - aménagement 8 7 2

Famille - éducation - sports 8 7 2

Travaux - cadre de vie 12 7 0

Agriculture 6 6 0 (pas de candidat)

Culture 7 7 2

Action économique 9 7 0 (1 candidat non retenu)
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2014 : mise en place et structuration

● Participation aux comités consultatifs
– Propositions du collectif lors des réunions 2014 des comités
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Comité Propositions Suites données

Urbanisme - aménagement

Définir un schéma global des 
espaces de nature, des 
cheminements cyclistes et piétons, 
à l'échelle du bourg

À suivre...

Famille – éducation - sports Tenir une première réunion... 1ère réunion le 08/01/2015

Culture

Mettre en ligne l'étude de faisabilité 
du nouvel équipement culturel

Organiser un forum des artistes 
theixois

Pistes pour remplacer Festi'theix

Pas de mise en ligne pour le 
moment

À suivre...                                
   

Mise en place d'un groupe de 
travail spécifique
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2014 : mise en place et structuration

● Réunions du conseil municipal 2014
– Assister aux débats et intervenir éventuellement en fin de réunion
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Date Interventions Observations

25/05 Critères de sélection des membres des comités 
consultatifs

Encore des progrès possibles pour la 
transparence des décisions publiques...

22/09 Mettre en ligne, sur le site internet de la commune, 
les rapports annuels des instances 
intercommunales (eau, déchets,voirie, SIAGM...)

Incomplet

22/09 Étudier la faisabilité d'une reprise en régie du 
service « eau »

Pas à l'ordre du jour semble-t-il

17/11 Finaliser les aménagements pour permettre le 
franchissement sécurisé de la RN165 par piétons 
et cyclistes à Saint-Léonard

Relève de la compétence de l'État, pose 
des contraintes techniques importantes : 
dossier à suivre...

15/12 Éteindre un maximum d'enseignes lumineuses 
dans le centre-bourg la nuit

Les élus semblaient ignorer l'obligation 
réglementaire (depuis le 1er juillet 2013)
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2014 : mise en place et structuration

● Communication
Mars à novembre : le blog

depuis décembre : 

le site internet

http://www.collectifcitoyentheixois.free-h.net
Collectif citoyen theixois - 26/02/2015
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2014 : mise en place et structuration

● Site internet
Pages les plus visitées (2 mois) : Qui sommes-nous ? (300 visites),  Jeudis citoyens 
(220), Agir auprès des Theixois (200), Nos préoccupations (150), Agir auprès de la 
municipalité (136)

Moyenne de 4 sessions/jour, 4,6 pages visitées/session, 59 % de nouveaux utilisateurs

Collectif citoyen theixois - 26/02/2015
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2014 : mise en place et structuration

● Page Facebook
       Pour essayer de 

diversifier notre public...

Collectif citoyen theixois - 26/02/2015
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2014 : mise en place et structuration

● Finances

Collectif citoyen theixois - 26/02/2015

Collectif citoyen theixois – Année 2014

RECETTES DEPENSES

date objet montant date objet montant

13/05 participation de membres 40 € 13/05 remboursement Erell pour frais 
de publication au JOAFE (44€)

40 €

27/05 participation de membres 20 €

12/06 participation de membres 20,72 € 12/06 remboursement Erell pour frais 
d'assurance GMF (40,72 €)

40,72 €

20/11 participation de membres 15 € 21/10 remboursement Manjo pour 
frais d'adhésion au FSL Séné 
2015

15 €

TOTAL 95 € TOTAL 95 €



Premier anniversaire du collectif

Approbation du bilan d'activités 2014

Élection du comité d'animation
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Premier anniversaire du collectif

PERSPECTIVES POUR 2015
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Perspectives 2015

● Actions déjà engagées depuis le début de l'année
– 5 janvier : participation à la cérémonie des vœux 

– 31 décembre et 3 février : rencontres avec le maire pour 
évoquer les actions en faveur de l'environnement

– 26 janvier : participation au comité « agriculture » élargi

– 27 janvier : premier ciné-débat du collectif

– 31 janvier : stand dans le cadre du forum social local (Séné)

Collectif citoyen theixois - 26/02/2015
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Perspectives 2015

● Retour sur le ciné-débat du 27 janvier
– Environ 150 personnes présentes (dont 6 élus theixois)

– Intérêt de l'intégration à un événement comme le FSL

Collectif citoyen theixois - 26/02/2015



20

Perspectives 2015

● Poursuite des actions en direction des habitants
– Cinés-débats : prochain rendez-vous le 5 mars

– D'autres événements plus festifs, en plein air...
● découverte de Theix à pied et à vélo ?
● barbecues, pique-niques ?
● investir  l'espace public ?

– Des lieux de rencontre et d'échanges
            à inventer ensemble !

Collectif citoyen theixois - 26/02/2015
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Perspectives 2015

● Poursuite des actions en direction des élus
– Participer aux comités consultatifs

– Participer au groupe de travail « espaces verts »

– Assister aux réunions du conseil municipal

– Être vigilants sur la transparence de l'action municipale     

Collectif citoyen theixois - 26/02/2015

Continuer à se positionner 
comme une force de proposition



22

Perspectives 2015

● Actions d'information et de communication
– Faire vivre le site internet, en l'alimentant par

● l'actualité de nos actions, la vie de l'association
● des renvois vers d'autres sources, des sites « amis »
● un apport d'informations sur les thématiques qui nous 

préoccupent
– Développer nos outils de communication (revue de presse, 

panneaux pour le forum des associations, documents à 
consulter, petits prospectus, …)

– Imaginer d'autres outils ...
Collectif citoyen theixois - 26/02/2015
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Perspectives 2015

Et surtout : accueillir de nouvelles personnes, s'enrichir 
de nouveaux regards, de nouvelles compétences

Tout en conservant notre esprit, nos valeurs 
fondatrices : pas de chef, pas de prise de tête, chacun 
contribue selon ses moyens et sa disponibilité, liberté 

d'engagement, écoute, respect, enthousiasme...

et convivialité bien sûr !

Collectif citoyen theixois - 26/02/2015
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Tous au ciné-débat !

Prochain rendez-vous du 
collectif citoyen theixois …. à 

ne pas manquer !

Collectif citoyen theixois - 26/02/2015
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Premier anniversaire du collectif

MERCI et … à bientôt !

Collectif citoyen theixois - 26/02/2015


