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Bilan des activités 2016

Une troisième année de fonctionnement

Événements marquants et actions phares

Finances

Perspectives 2017

Actions déjà menées 

Actions programmées

Projets, réflexions et rêveries...

Assemblée générale
    Approbation du bilan
    Renouvellement du CA

Au programme...
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Bilan des activités 2016
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    Bilan des activités 2016

Petit rappel « historique » - collectif citoyen theixois

2014 : structuration et mise en place

Création sous la forme d'une association à bureau collégial + adoption de statuts (février) + publication au 
Journal officiel des associations (avril)

Communication : création d'un blog (mars), remplacé par un site internet (décembre), ouverture d'une 
page facebook (avril), 1ère participation au forum des associations (septembre)

Premières actions auprès des élus : questionnaire aux candidats aux municipales (mars), début de la 
participation aux comités consultatifs - enterrés depuis (mai)

2015 : deuxième année de fonctionnement

Actions auprès des élus : participation aux comités consultatifs (jusqu'à leur mise en sommeil à l'été 
2015), suivi du « projet » Tilt, des conseils municipaux, interpellation (2 courriers) sur le projet de fusion 
Theix-Noyalo, lettre au Maire-Noël

Actions auprès des habitants : 2 cinés-débats (Sacrée croissance – FSL, janvier + Quelle culture à Theix, 
mars),  questionnaire aux candidats aux élections départementales

Poursuite des actions de communication (site internet, mails, forum des assos, stand FSL...)
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Petit rappel « organisation »

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 …

Une vingtaine de réunions par an

Une 60taine de personnes venues au moins une fois

    Bilan des activités 2016

Nouveauté 2016
À l'occasion de la fusion des 

communes de Theix et 
Noyalo, au 01/01/2016, le 

collectif citoyen theixois est 
devenu le collectif citoyen 

theixnoyalais !
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Actions auprès des élus
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● grand flou autour des « groupes projets »
● fin de l'ouverture aux questions du public en fin des réunion du conseil municipal

Pas de réponse à notre courrier.
L'ouverture aux questions du public est rétablie lors des séances suivantes du CM.

L'organisation et la liste des « groupes projets » demeurent flous...
Poursuite de notre participation aux groupes « gestion différenciée des espaces 

verts » , « habitat participatif », « habitat innovant » .
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Actions auprès des habitants

Actions en direction des habitants

CINÉ-DEBAT LE 26/01 : Opération Corréa – volet 1 : Les ânes ont soif

    Bilan des activités 2016



Actions en direction des habitants

ENCORE UN CINÉ-DEBAT - LE 29 mars : Habiter autrement

80 personnes environ
Témoins de St-Nolff (Voisins volontaires) et Le Bono (Le Fil).
Présence de Yves Questel, qui a indiqué être favorable à l'intégration d'habitat 
participatif dans le projet de futur quartier à Brestivan. À suivre !

    Bilan des activités 2016

Actions en direction des habitants

Soirée « LINKY » le 20 avril 

    Bilan des activités 2016

L'Âge de faire
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Promis, on recommencera en 2017 !

Actions en direction des habitants

24 et 25 juin : lancement de notre jardin partagé
le LANDY-PARADIS
en partenariat avec les Incroyables comestibles du Pays de Vannes

    Bilan des activités 2016



16

16 Collectif citoyen de Theix-Noyalo – bilan d'activités 2016 Mars 2017

Outils de communication et d'information
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Outils de communication et d'information

SITE INTERNET www.collectifcitoyentheixois.free-h.net

Page Facebook

Mails aux membres du réseau

Relais de nos initiatives par la presse locale

Participation au forum des assos à Theix, au FSL à Séné

    Bilan des activités 2016
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Finances

    Bilan des activités 2016
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Collectif citoyen theixnoyalais – Année 2016

RECETTES DEPENSES

date objet montant date objet montant

01/01 Solde de trésorerie 2015 60,00 € 26/01 DVD « Les ânes ont soif » 211,00 €

26/01 Collecte au chapeau lors du ciné-
débat « Les ânes ont soif »

319,20 € 26/01 Frais de déplacements de Nina Faure 
26/01/2016

190,00 €

29/03 Collecte au chapeau lors du ciné-
débat « Habitat participatif » + 
vente de 6 DVD « 1+1=3 »

85,00 € 20/04 Achat de papier pour les affiches et flyers 18,00 €

20/04 Collecte au chapeau lors de la 
soirée « Linky »

300,00 € 23/04 Reversement à Stop Linky Sud Morbihan 
du bénéfice du chapeau de la soirée Linky

282,00 €

30/06 Collecte au chapeau lors du repas 
partagé à Moustoir Lorho

16,00 € 28/04 Acquisition des DVD 1+1=3 100,00 €

26/10 Don du Groupe d'action communal 
(solde des comptes de l'association 
qui n'a plus d'activité)

267,73 € 19/05 Achat de papier pour les affiches et flyers 15,00 €

20/05 Assurance GMF (06/2016-06/2017) 40,00 €

23/11 Soirée Merci Patron : collecte au 
chapeau

162,64 € 26/10 DVD Merci Patron ! + abonnement Fakir 50,00 €

01/12 Adhésion au FSL 2017 20,00 €

23/11 Soirée Merci Patron : vente de 
journaux et livres Fakir

86,00 € 01/12 Chèque à Fakir (70 % des ventes du 23/11 
soit 60 €)

21,00 €

TOTAL 1 296,57 € TOTAL 947,00 €

Reste donc en trésorerie au 31/12/2016 349,57 €
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VOTES

1/ Approbation du bilan d'activités 2016

2/ Élection du comité d'animation (cf. statuts)

    Bilan des activités 2016
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PERSPECTIVES POUR 2017
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Actions déjà engagées depuis le début de l'année

8 janvier : apparition en « voisins souriants » lors du pot de                        
 la municipalité

25 janvier : ciné-débat « Un revenu pour la vie »                                        
une centaine de personnes, débat très intéressant avec nos 3 intervenants, et 
lancement de notre chorale citoyenne !

28 janvier : stand dans le cadre du forum social local (Séné)                  
quelques contacts, et toujours une très bonne ambiance

16 février : accueil de 2 personnes de la Cimade lors de notre jeudi citoyen, 
pour organiser une soirée-débat sur les parcours migratoires

    Projets pour 2017
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Poursuite des actions en direction des habitants
● La 1ère gratiféria theixoise le 12 mars

 avec les Incroyables comestibles

● Un « portail ouvert » au Landy Paradis dès que le jardin aura revêtu 
ses couleurs de printemps... (avec les Incroyables comestibles, bien sûr)

● Une soirée débat sur les parcours migratoires avec la Cimade, en avril-
mai

● Une nouvelle balade urbaine, cette fois à la découverte de quartiers 
plus récents de Theix, en mai-juin

● ….

    Projets pour 2017
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Poursuite des actions en direction des élus

Vigilance sur la poursuite – et le développement ? - des fameux « groupes 
projets » : gestion différenciée des espaces verts, habitat alternatif ?, habitat 
participatif, culture ?...

Assister aux réunions du conseil municipal, être vigilants sur la transparence de 
l'action municipale

Continuer la réflexion sur « les assos, une chance pour Theix-Noyalo »

Développer des actions des « Voisins souriants »

Interpeller les élus pour développement d'un approvisionnement local, de saison 
et bio pour la cuisine centrale

Tout en continuant à se positionner comme une force de proposition

    Projets pour 2017
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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 (panneaux pour le forum 

des associations, documents à consulter, petits prospectus, …) et aussi 
adopter un logo pour une meilleure identification

Imaginer d'autres outils ...

    Projets pour 2017
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Et surtout : continuer à rencontrer 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 !

    Projets pour 2017




