
Compte rendu de réunion –  5 avril 2018
Assemblée générale

Présents : 11 personnes
 
Pour la photo pour la presse, petite balade sur le terrain convoité pour un verger collectif, dans le cadre des projets de
budget participatif.

Bilan d’activité :
Récap rapide des actions 2017 sur la base du document (en ligne sur le site) :

Vers la municipalité :
Action voisins souriants en janvier lors des vœux du maire.
Participation aux groupes de travail, de plus en plus problématique, vu le manque de respect et d’écoute, et vu le peu
de cohérence dans le fonctionnement.
Quartier de Brestivan : participation aux réunions de travail organisées par la mairie, mise en place d’un groupe de
travail citoyen parallèle indépendant de la municipalité.

Vers les citoyens :
ciné-débat du FSL sur le revenu de base.
gratiféria.
balade urbaine.
Porte ouverte au Landy paradis.
Participation à Festi-nomade avec une conférence gesticulée sur les migrants.
Création du logo.

Le bilan est approuvé à l’unanimité.

Bilan financier :
il reste 236€ en caisse.
Le bilan est approuvé à l’unanimité.

Le comité d’animation est renouvelé : 11 renouvellements

Perspectives 2018 :
évènements déjà passés :
gratiféria gérée en autonomie, les IC nous ont seulement prêté le matériel.
Ciné-débat FSL ‘’habiter autrement la terre’’, beau succès, beaucoup de participants extérieurs directement intéressés
par la perspective des 5 000 m² d’habitat léger à Brestivan.
Réponse à la consultation en ligne de Joël Labbé sur le statut de l’élu.
À venir :
porte ouverte au Landy le 7 avril.

Ciné-débat sur le thème des migrants, en gestation. Trouver un film, et choisir des intervenants, faire en sorte de sortir
du côté démarches et complications administratives (sortir des sigles) et mettre l’accent sur le côté humain. Pourquoi
pas le témoignage d’hébergeurs, de migrants eux-mêmes ?

Budget participatif, en relation avec le thème précédent : le collectif choisit le projet : installer sur la commune un
mobilhome pour les migrants. Bien sûr ce sujet est un peu politique, et demanderait aussi une réflexion autour : que
fait-on au-delà de leur donner un toit ? Quoi en matière d’encadrement ?
À  noter  que  ce  budget  participatif  est  une  opération  de  communication  de  la  mairie,  qui  cache  le  manque  de
démocratie sur les 99 % de budget restant.
Toutes les autres propositions issues des post-it de la dernière réunion seront mises sur le site dans l’idée que les
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citoyens s’en inspirent.

Groupe de travail gestion différenciée des espaces verts : retour sur la la dernière réunion. Comme d’habitude très
décevant. Il  apparaît  que qu’une bonne partie des élus sont en opposition sur les sujet, et que les quelques élus
motivés rament. Il est donc nécessaire de mener des actions de fond de sensibilisation et de formation.
Le prochain conseil municipal aura lieu lundi prochain, avec ouverture au public seulement à 19h, sans doute l’heure
précédente sera consacrée à ce sujet.

Prochaine réunion le jeudi 19 avril 2018, 20h 
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