
 

Présents : 9 personnes 

  

 Nous constatons de gros soucis dans la diffusion et la réception des mails entre certains membres du CCTN, 

Pour ce, nous décidons de revenir à «

 

Ordre du jour : 

1/ Rassemblement des « coquelicots

2/ La future soirée débat, cycle « démocratie

3/ Qui pour gérer la boite mail du CCTN

 

1/ 

Une quinzaine de personnes présentent (la plupart des habitués), avec un joueur d'accordéon

du marché sur la Place de la Chapelle dorénavant. Il est envisagé pour le prochain rassemblement (le vendredi 5 

avril) d'aller sur la place de la Chape

d'autorisation à l'avance auprès de la Mairie afin d'être «

 

2/La question se pose alors....doit-on maintenir cette soirée

OUI, (à presque l'unanimité) ! 

 

Aspects technique : Bruno apportera son ordi, Yann se charge (avec l'aide de Didier s'il est ok) du 

téléchargement sur une clef USB. 

Déroulement :Le film « DEMOCRATIE

respirer le débat. A chacun(e) de prendre note des propositions que Manjo va envoyer par mail. Ensuite, Manjo 

et Bruno ( animatrice-teur de la soirée) vont se retrouver pour une réunion de préparation (et l'article de presse 

à rédiger). Ce serait bien que quelques membres prennent note de ce qui se dit se soir là. Proposer des post

ceux et celles qui tiennent donner leurs opinions par écrit. Après le film, «

Aspect communication : 

Didier va t-il se charger de la com' internet

Dominique, Jacques et Bruno se portent volontaire pour aller à la rencontre des Gilets Jaune lors des 

rassemblements au Troc de L'île les 2 samedis à venir.

Les affiches et flyer sont répartis. L'organisation d'une distributio

immeubles. 

 

Divers : 

-Info : manif « Printemps de l'Urgence Climatique

-Yann prend la relève de Didier sur la gestion de la boite mail du CCTN

 

 

 

 

Prochaine réunion le jeudi 21 Mars, 20h

 

 

 

Réunion du jeudi 07 mars 2019

 

Nous constatons de gros soucis dans la diffusion et la réception des mails entre certains membres du CCTN, 

décidons de revenir à « l'ancien système », à savoir, les mails de chacun(e)s détaillés dans la liste.

coquelicots » 

démocratie » 

Qui pour gérer la boite mail du CCTN ? 

quinzaine de personnes présentent (la plupart des habitués), avec un joueur d'accordéon

du marché sur la Place de la Chapelle dorénavant. Il est envisagé pour le prochain rassemblement (le vendredi 5 

avril) d'aller sur la place de la Chapelle, au contacts des citoyens. Muriel se charge de faire 3 demandes 

d'autorisation à l'avance auprès de la Mairie afin d'être « dans les clous ». Mais on lâche pas

on maintenir cette soirée-débat prévue le 22 mars ? 

: Bruno apportera son ordi, Yann se charge (avec l'aide de Didier s'il est ok) du 

DEMOCRATIE »dure 1h30 . Manjo propose de « faire des coupes », afin de laisser 

respirer le débat. A chacun(e) de prendre note des propositions que Manjo va envoyer par mail. Ensuite, Manjo 

teur de la soirée) vont se retrouver pour une réunion de préparation (et l'article de presse 

). Ce serait bien que quelques membres prennent note de ce qui se dit se soir là. Proposer des post

ceux et celles qui tiennent donner leurs opinions par écrit. Après le film, « repas auberge-

charger de la com' internet ? 

Dominique, Jacques et Bruno se portent volontaire pour aller à la rencontre des Gilets Jaune lors des 

rassemblements au Troc de L'île les 2 samedis à venir. 

Les affiches et flyer sont répartis. L'organisation d'une distribution de flyer dans les boites aux lettres des 

Printemps de l'Urgence Climatique » le 16 Mars , 14h30, rive droite du port de Vannes

Yann prend la relève de Didier sur la gestion de la boite mail du CCTN 

ion le jeudi 21 Mars, 20h 

Réunion du jeudi 07 mars 2019 

Nous constatons de gros soucis dans la diffusion et la réception des mails entre certains membres du CCTN, 

», à savoir, les mails de chacun(e)s détaillés dans la liste. 

quinzaine de personnes présentent (la plupart des habitués), avec un joueur d'accordéon !Malgré la tenue 

du marché sur la Place de la Chapelle dorénavant. Il est envisagé pour le prochain rassemblement (le vendredi 5 

lle, au contacts des citoyens. Muriel se charge de faire 3 demandes 

». Mais on lâche pas ! 

: Bruno apportera son ordi, Yann se charge (avec l'aide de Didier s'il est ok) du 

», afin de laisser 

respirer le débat. A chacun(e) de prendre note des propositions que Manjo va envoyer par mail. Ensuite, Manjo 

teur de la soirée) vont se retrouver pour une réunion de préparation (et l'article de presse 

). Ce serait bien que quelques membres prennent note de ce qui se dit se soir là. Proposer des post-it à 

-espagnol ». 

Dominique, Jacques et Bruno se portent volontaire pour aller à la rencontre des Gilets Jaune lors des 

n de flyer dans les boites aux lettres des 

» le 16 Mars , 14h30, rive droite du port de Vannes 


