
Collectif citoyen Theix-Noyalo
Compte rendu de réunion –  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 6 avril 2017

14 participants

Ordre du jour     :
assemblée  générale :  présentation  et  approbation  du  bilan  des  activités  2016,  élection  du  CA  (comité
d'animation), actions déjà engagées depuis le début 2017 et projets à foison
actualités diverses

Tour de table pour accueillir les nouveaux et les anciens.

1 – Assemblée générale
cf. le document qui sera mis en ligne sur le site internet du collectif
Petite rétrospective des activités menées en 2016
Quelques rappels de l'historique et du fonctionnement de l'association
Actions auprès des élus : courriers au maire concernant la disparition des instances participatives (février) et
le retrait de la charte Ya d'ar brezhoneg (mars) ; à noter l'opération « Voisins souriants » en janvier 2017
Actions auprès des habitants : cinés-débats « Les ânes ont soif » (janvier), « Habiter autrement » (mars),
« merci  Patron ! »  (novembre) ;  soirée  « Linky »  (avril) ;  balade  urbaine  (mai) ;  jardin  partagé  du  Landy
Paradis avec les Incroyables Comestibles (lancement en juin)
Bilan financier : 1 297 € de recettes pour 947 € de dépenses
Le bilan d'activités 2016 est approuvé à l'unanimité

Élection du comité d'animation
12 membres sont élus à l'unanimité

2 – Actualités diverses
• Balade urbaine (rien à voir avec le fils arabe caché de Balladur !) : prévue le samedi 10 juin à 14h30

– sous réserve de disponibilité de la grande salle Lucette Marquet (Andrée voit avec la mairie) RDV
en salle pour une petite projection de mise en contexte, puis déambulation instructive et conviviale
à travers le bourg et quelques lotissements plus ou moins récents.

• Landy Paradis :  opération « portail  ouvert »  le  samedi  24 juin  à  partir  de 10h ;  au programme
plantations et bricolages en tous genres, auberge espagnole le midi, activités spontanées l'après-
midi, penser à réserver une météo aussi sympa que l'ambiance.

• Ciné-débat sur les parcours migratoires : pas reçu de nouvelles de nos correspondantes au sein de
la Cimade qui devaient nous transmettre des propositions de films, du coup reprendre contact ; à
prévoir sans doute à l'automne, donc.

• Vers une cuisine centrale municipale responsable : a priori pas d'élu theixnoyalais présent lors de la
projection  de  « Zéro  phyto, %  bio »  en  avant-première  à  Vannes,  dommage ;  des  démarches
engagées par la municipalité (audit du GAB notamment) à suivre de près ; contact pris par Didier
avec Guillaume Bodin, réalisateur de ce film plein d'espoir ; projection à envisager après la sortie
officielle (hiver 2017-2018), occasion d'un débat associant usagers et élus...

• Projet de ville : à suivre de près, en fonction de la tournure que prendra la démarche de la mairie,
se), se manifester pour exiger une sérieuse démarche participative sur ce projet en cœur de bourg
qui  concerne  tous  les  citoyens.  Intérêt  du  local  de  Ed  pour  y  aménager  une  médiathèque  (cf.
exemples réussis, de Pont-Scorff, Vannes – Menimur, Aizenay...), a priori ce n'est malheureusement
pas l'option retenue par la municipalité.

• Projet de vélodrome : suite au courrier adressé par un collectif d'associations, le maire de Sarzeau
propose une entrevue ; à voir si quelqu'un du collectif y participera ;

• La série culte « Brestivan » - saison 2 promet de tenir encore ses fans en haleine. Du suspense, des
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http://www.collectifcitoyentheixois.free-h.net/images/Pratiques/Administratif/2016_Bilan_activite_CCTN.pdf


personnages  hauts  en  couleur,  de  l'émotion,  des  valeurs  à  défendre,  des  conservatismes  à
combattre, des rebondissements et des surprises... Pour ce 1er épisode, à noter le recrutement en
cours d'un architecte pour la partie « écoquartier ». Participation de 2 membres du CCTN au comité
de pilotage associant quelques citoyens non élus.

Prochaine réunion le jeudi 20 avril 
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