
Collectif citoyen theixois
Compte rendu de réunion –  18 février 2016

17 participants
dont 1 de Sulniac, 1 de Treffléan, 4 de Vannes

Ordre du jour     /
Bilan, assemblée générale
Ciné-débat / habitat participatif
Démocratie participative
Contact entrepreneuse / Terrain zone du Landy
Logo

Bilan, assemblée générale
Voir le document de présentation du bilan d'activité 2015
Perspectives : installation d’une bibliothèque associative à l’espace Lucette Marquet  - proposé à 
l'animatrice de la plate-forme qui semble très intéressée par l'idée
Envoyer régulièrement à tous par courriel la date du conseil municipal. Pour info, elle apparaît sur le site
Attente  de réponse / au dernier courrier adressé au maire 

Questions à mettre à l’ordre du jour d’une autre réunion     : 
Comment étoffer le groupe ? Où va-t-on ? que fait-on ? Comment fait-on ?
Comment mieux communiquer avec les citoyens ?

Début de débat 
Cet enjeu restera récurrent (et dans l’ensemble ce n’est pas si mal!)
Optimiste
Faire passer le message que les gens peuvent utiliser l’association pour lancer des projets
Rappel : pas de chef, pas de prise de tête, pas d’argent !!

Bilan approuvé !!

Renouvellement du comité d'animation :
- 3 ne se représentent pas
 composition du nouveau CA élu ce 18/02/2016 :
 12 personnes, dans la logique de fonctionnement « horizontal » qui est l'un des fondements de 
l'association....

Ciné-débat / habitat participatif
29 mars 
« 1+1=3 » Film support +  témoignages des « Voisins volontaires » de St Nolff et gens du Bono
Préparer la communication pour le 4 mars réfléchir au contenu de l’affiche 
Thématique suggérée pour attirer les theixois : Habiter et vivre ensemble autrement à Theix—Noyalo
Idée : plein de mots (style post-it) sur la thématique

Démocratie participative
Même courrier (signé par le DGS) adressé à toutes les personnes qui ont demandé à participer aux groupes 
projets.
Inquiétude / projets censés être menés par les élus mais réponse par le DGS, où sont les élus ??
Peu de projets mis en place, sans doute saucissonnage des projets pour la mise en place des groupes 
projet…
Possibilité de participer à 2 groupes seulement mais pas encore de visibilité sur les groupes 
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http://www.theix-noyalo.fr/index.php?module=Calendriers&tid=19&filter=%5Elike%5E%2Cpub_category%5Esub%5E1459


Attendre la réponse aux questions posées par courrier / démocratie participative et suppression de comités
consultatifs.

Contact entrepreneuse / Terrain zone du Landy
Suite à notre contact téléphonique, attendre mi mars que l’installation de l’entreprise soit finie, 
l'entrepreneuse  devrait nous recontacter avec les Incroyables Comestibles

Logo 
Remis à une autre réunion, 3 mars ??

Tour de table / retour des personnes extérieures au collectif
Le collectif peut  soutenir d’autres associations
Constructif
Citoyen qui propose
Très actifs (oui oui !! entendu 2 fois !!)
Perçu comme opposition
Citoyens représentatifs d’autre chose, respectueux de la demande citoyenne

Idée à conserver : proposer une réunion autour des collectifs citoyens avec d’autres personnes -contacts 
pris au FSL par 2 personnes de la presqu’île de Rhuys- Grand-champ ? – Josselin en transition….

Prochaine réunion le jeudi 3 mars
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