
Compte rendu de réunion –  21 septembre 2017

Présents : 8 personnes
 
Landy Paradis     : 
Planification d’une journée de travail au Landy Paradis le samedi 7 Octobre. 
Date à valider en fonction des disponibilités de nos amis des Incroyables Comestibles.

Forum des associations
RAS, peu de monde sur le stand. Quelques adresses mails récoltées. 

FestiNomade
Une société de distribution s’est chargée de la diffusion des affiches et volettes.
Bien qu’ils soient plutôt invisibles à nos yeux…ils sont en rupture de stock.
Voir comment compléter la diffusion.
Pour la soirée organisée par le CCTN (conférence sur les migrants et concert Achalonnes), nous allons chercher un film 
sur les migrants libre de droit, au cas où les intervenants pour la conférence nous feraient défaut.
Les membres du CCTN sont les bienvenus ce jour là pour couvrir les besoin de volontariat (postes à pouvoir à définir le 
jour J).
Collection de chapeaux à faire tourner ce soir là.

FSL 2018
3 Thèmes (à confirmer ?) cette année :

 la paix (& le désarmement nucléaire) 
 la presse alternative 
 le populisme 

Le CCTN participera encore cette année.
Réserver la salle de la Landière pour le 23 Janvier 2018 pour un ciné/débat au contenu à définir ultérieurement.

Brestivan (saison 3)

Après un été mouvementé, les ateliers ont démarrés en Septembre avec 70 personnes présentes à la réunion 
publiques de lancement, un peu moins ensuite.
Les intervenants (IDEA, EPOK, ECLAT, HALEM) sont de qualité et le succès est au rendez vous.
Les élus semblent montrer enfin un réel intérêt pour l’habitat innovant.
Le prochain atelier sera consacré à l’habitat mobile et animé par Halem, le mardi 26 septembre à 18h, 
salle Marcel Gueho 

Gratiferia
Nous envisageons d’organiser une deuxième gratiféria, salle des Marronniers, en Décembre, avant le marché le Noël.

Espace Culturel
Dopé par la manne budgétaire de Brestivan, le projet culturel est réactivé par la mairie.
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Gestion des espaces verts à Runiac
Les habitants de Runiac ne sont pas satisfaits de la façon dont le projet a été mené.
Les 2 « ambassadeurs » proposés lors la réunion initiale du 24 Janvier n’ont pas été retenus par la mairie (courrier du 
20 mars 2017) malgré l’insistance des membres du CCTN participants au groupe de travail « Gestion différenciées des 
espaces verts » 
Ensuite personne à Runiac n’a été consulté ou associé à la conduite du projet, ce qui a été très mal ressenti.
Les habitants ont décidés de ne pas participer à la réunion bilan, mécontents en outre de sa localisation, jugeant 
inacceptable que celle-ci se tienne in situ à Runiac plutôt que dans une salle municipale ou en mairie.
Ce projet a déclenché certaines tensions au sein du CCTN entre habitant(s) de Runiac et les membres du collectif 
participants au groupe de Travail sur la gestion différenciée des espaces verts.

Prochaine réunion le jeudi 5 Octobre, 20h 
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