
Collectif citoyen réunion 28 février 2019 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

Vie du collectif 

 

Ronan et Didier ont souhaité prendre du recul par rapport au Collectif. Depuis sa création de l’association il y a 5 ans, 

plusieurs personnes y ont participé puis l’ont quittée, pour des raisons propres à chacune. 

 

 

Soirée débat 

 

Le principe est de faire émerger des idées qui pourraient être repris par d’autres et permettre ainsi d’engager des 

actions. 

Le film ‘Démocratie’ est privilégié en raison du caractère moins polémique que ‘j’ai pas voté’. On recherchera  

techniquement à diminuer la longueur du film si cela est possible. Cette soirée s’organisera différemment des cinés-

débats habituels, avec la projection qui sera suivie d’une auberge espagnole et du débat. Les éléments pour l’affiche 

sont précisés et Michel et Laurence proposeront la maquette prochainement, Michel apportera les affiches pour 

jeudi prochain. En raison du manque de temps, la soirée est décalée au vendredi 22 mars 18h30. Monique a fait la 

démarche auprès de la mairie pour la validation. Des affichettes seront distribuées dans les boites aux lettres de 

certains quartiers de la commune. L’animation sera faite par Manjo et Dominique si elle le souhaite, sinon cela sera 

Bruno. 

Bruno apportera au prochain jeudi citoyen les docs de promotion du nouveau film de François Ruffin et Gilles Perret 

sur les gilets jaunes. Didier a indiqué qu’il prendrait contact avec quelques cinémas pour voir si une projection serait 

possible dans le secteur. 

 

Les coquelicots 

 

Le 1
er

 vendredi de chaque mois, rassemblement devant la mairie de Theix-Noyalo. Andrée est en train de peindre la 

banderole, elle l’apportera demain vendredi 1 mars. Chacun apportera de la boisson et des verres. 

 

Communication Collectif 

 

Didier ne souhaite plus gérer la messagerie du collectif, il consent déjà à poursuivre la mise à jour du facebook et du 

site internet qui requièrent une certaine technicité. Il faudrait donc que quelqu’un se porte volontaire pour la 

gestion des mails. Face au manque de candidats, il est proposé que ce point soit évoqué à nouveau lors d’une 

prochaine réunion, lorsque Dominique et Muriel notamment seront présentes. Certains pensent que Muriel pourrait 

y voir une continuité avec les tâches qu’elle effectue déjà en termes de communication 

 

Brestivan 

 

Le communiqué proposé par Erell sera envoyé aux élus de Theix-Noyalo, aux journalistes pour diffusion et mis sur 

notre site 

 

 

 

 

  



Budget participatif 

 

Notre association, déçue notamment de l’attitude condescendante des élus vis-à-vis du projet présenté l’an dernier  

(un logement d’urgence), ne présentera pas de projet cette année. 

 

Incroyables Comestibles du Pays de Vannes 

 

Erell représentera notre association à leur AG ce vendredi 1
er

 mars. 

 

 

 

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 7 mars à l’Espace L Marquet. 

Jacques apportera le gâteau 


