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BILAN 2017 et perspectives pour 2018...

Collectif citoyen de THEIX-NOYALO
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Bilan des activités 2017

Une troisième année de fonctionnement

Événements marquants et actions phares

Finances

Perspectives 2018

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 2017
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Petits rappels
Historique de l'association 

Février 2014 : création du collectif citoyen theixois
Janvier 2016 : à l’occasion de la fusion des communes de Theix et de Noyalo, 

devient le collectif citoyen theixnoyalais

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

Environ 70 personnes venues au moins une fois

    Bilan des activités 2017
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Actions auprès des élus
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    Bilan des activités 2017

8 janvier : apparition en « voisins souriants » 
lors du pot de la municipalité
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    Bilan des activités 2017

Actions en direction des élus
Participation à quelques groupes de travail extra-municipaux

- Gestion différenciée des espaces verts

Participation à 2 réunions (janvier, septembre)

Transmission aux membres du groupe de travail de propositions d’actions, de 
documents à lire, de références inspirantes, de remarques sur la méthode et 
de petits coups de gueule… (14 mails au fil de l’année, outre les échanges en 
réunion)

- Préparation des mercredis de Brural

Participation à 3 réunions

Transmission de propositions
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    Bilan des activités 2017

Actions en direction des élus
Participation à quelques groupes de travail extra-municipaux

- « Habitat innovant » pour le futur quartier de Brestivan
Participation à 5 réunions du groupe de travail + 9 ateliers et réunions 
publiques + des visites d’opérations + une rencontre organisée par 
BRUDED
La vigilance citoyenne a permis d’obliger élus et aménageurs à 
prendre en compte les conclusions du groupe de travail concernant la 
localisation de l’îlot
Appui aux ateliers citoyens parallèles, lobby indispensable venant 
nourrir le groupe de travail, les architectes et aménageurs

Assister aux réunions du conseil municipal
Bien qu’il ne s’agisse pas là d’un vrai lieu de débat
L’occasion d’interpeller les élus sur les actualités municipales...
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    Bilan des activités 2017

Actions en direction des élus
BILAN : de grandes inquiétudes quant au fonctionnement de la démocratie 
participative à Theix-Noyalo

Disparition des comités extra-municipaux, offrant une approche relativement 
globale et transversale

Remplacement par quelques groupes de travail ciblés sur des « projets »

Habitat innovant à Brestivan : doit son intérêt à la mobilisation citoyenne 
parallèle – et concerne seulement 3 hectares sur les 40 que comporte ce futur 
quartier...

À noter également :

Mars 2017 – participation aux réflexions d’un collectif de 8 associations du Pays 
de Vannes sur le projet de vélodrome à Sarzeau (courrier au président de GMVA, 
rencontre en mai avec le maire de Sarzeau)
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Actions auprès des habitants
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Actions en direction des habitants

CINÉ-DEBAT LE 25/01 : Un revenu pour la vie
Dans le cadre du Forum social local du Morbihan
Autour du film éponyme de Michaël Le Sauce
Une centaine de personnes présentes !
Débat très intéressant avec nos 3 spécialistes :
- Clémentine LEBON,

co-auteure du livre "Un revenu de base" (Actes Sud, 01/2017)
- Arnaud ROLLAND-PIEGUE et Pascal BRANCHU,

membres du Mouvement français pour un revenu de base

Et avec, en introduction, la 1ère prestation publique 
de la branche « chorale » du CCTN !
 

    Bilan des activités 2017
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Actions en direction des habitants

12 mars : notre première GRATIFÉRIA
Avec nos amis des Incroyables comestibles du Pays de Vannes

      Près de 630 objets déposés, dont les 2/3 ont trouvé preneurs

    Bilan des activités 2017
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Actions en direction des habitants

Deuxième balade urbaine le 10 juin

– les lotissements de Theix à travers les âges

Une bonne vingtaine de participants, du soleil, et des échanges très intéressants 
au programme : de quoi regarder d’un œil neuf les rues de notre quotidien...

    Bilan des activités 2017
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Actions en direction des habitants

24 juin : Portes ouvertes et 1er anniversaire du Landy Paradis

Là aussi avec nos amis des Incroyables Comestibles

    Bilan des activités 2017
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Actions en direction des habitants

Le collectif citoyen partenaire du 1er festival FESTI’NOMADE
Festival organisé par HALEM et ANTILABE
Pour échanger autour des enjeux de l’habitat léger, 
mobile, éphémère, réversible…
En écho au futur « alter-quartier » de Brestivan
Grande affluence pendant ces 3 jours pour participer à 
des débats de haut vol sur des questions techniques, 
administratives et juridiques… ou tout simplement 
jouer les curieux

    Bilan des activités 2017

Le vendredi soir, une conférence gesticulée proposée 
par le CCTN sous ce beau chapiteau :

Welcome 2.0 – ou nous avons tous de super-
pouvoirs pour sauver l’humanité – de Irena Havlicek 
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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 2017
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Outils de communication et d'information
NOUVEAUTÉ 2017 : l’adoption de notre LOGO

Un réel « plus » pour notre identité visuelle

    Bilan des activités 2017

Un grand MERCI à Laurence !
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Finances

    Bilan des activités 2017
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Collectif citoyen theixnoyalais – Année 2017

RECETTES DEPENSES

date objet montant date objet montant

01/01 Solde de trésorerie 2016 349,57 € 16/01 Paiement photocopies 2016 plate-
forme associative

4,90 €

25/01 Collecte au chapeau lors du 
ciné-débat « Un revenu pour 
la vie »

228,37 € 25/01 Frais de déplacements de Pascal 
(MFRB) pour ciné-débat « Un 
revenu pour la vie »

20,00 €

26/01 Achat du livre « Le revenu de 
base » de Clémentine Lebon et 
Olivier Le Naire

18,00 €

04/02 Versement à Michaël Le Sauce 
(réalisateur de Un revenu pour la 
vie) suite au ciné-débat du 25/01

50,00 €

04/02 Versement au FSL suite au ciné-
débat du 25/01

80,00 €

01/05 Cadeau 33,00 €

20/05 Achat cuve eau de pluie pour le 
Landy Paradis

45,00 €

03/06 Cotisation GMF 06/2017-06/2018 42,90 €

21/09 Achat de papier 27,80 €

05/10 Adhésion au FSL 2018 20,00 €

Mise à disposition d’une salle 
par la commune

pm Occupation d’une salle (convention 
avec la commune)

pm

TOTAL RECETTES 577,94 € TOTAL DEPENSES 341,60 €

Bilan excédentaire 2017 : 236,34 €
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VOTES

1/ Approbation du bilan d'activités 2017

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

    Bilan des activités 2017



22

22 Collectif citoyen de Theix-Noyalo – bilan d'activités 2017 Mars 2018

PERSPECTIVES POUR 2018
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Actions déjà engagées depuis le début de l'année
14 janvier : deuxième gratiféria

23 janvier : ciné-débat « Habiter autrement la Terre »                                        
dans le cadre du FSL

7 mars : contribution à la consultation en ligne de 2 sénateurs sur le statut 
de l’élu local, ses droits et ses devoirs

    Projets pour 2018
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Poursuite des actions 
● Une autre gratiféria à l’automne ?

 avec les Incroyables comestibles
● Une portes ouvertes au Landy Paradis début avril
● Une soirée débat sur les parcours migratoires … toujours en projet…
● Vigilance sur l’évolution des « groupes projets » municipaux

● Assister aux réunions du conseil municipal, vigilance sur la 
transparence de l’action municipale

● Tout en continuant à se positionner comme une force de 
proposition auprès des élus

    Projets pour 2018
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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 

Imaginer d'autres outils ...

    Projets pour 2018
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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 2018
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