
Réunion du jeudi 12 mars 
 

Bilan sur le meeting de campagne 

Super retours !! 

 

Ecoles à faire demain vendredi : les Marins Michel, jean Moulin ? Jean Racine ? Jules Ferry ? Michelet ? 

Le grand Poirier Marie-Ange, Descartes les 4 vents, Victor Hugo ok mat et prim, Arago 

 

Ajouter tract meeting et tract sur emploi et économie avec le journal de campagne pour donner à la sortie 

des écoles. 

 

Attention de l’autre côté de la rocade de nombreuses maisons n’ont pas eu le journal de campagne : 

Muriel, Monique et Jean-Baptiste. 

 

Meeting de La Châtre vendredi soir : Jean y va au nom de Châteauroux DEMAIN, accord de tout le monde. 

 

Rappel de règles : plus aucune publication Facebook ni internet ni badge ni rien sur le marché à partir de 

minuit vendredi. 

Charline va envoyer un mail pour rappeler les règles. 

 

Dimanche : 

Ouverture 7h45 

Dépouillement de 18h à la fin, pour signer. 

Si possible observer et ne pas dépouiller. 

 

De 8h à 21h deux délégués de liste : Charline 06 98 76 62 80 et Maxime 06 24 99 70 26, si tout problème 

dans un bureau de vote (manque de bulletin, affiche officielle qui doit être sur le panneau devant l’entrée) 

DE 18H à 21H appeler Maxime pour tout problème ; envoyer les SMS à Charline. 

 

Envoyer un SMS à Charline pour ceux qui n’ont pas encore transmis leur numéro pour qu’elle vous 

enregistre et vous répertorie dans son carnet. 

 

En tant qu’assesseur : pas de gants, mais se laver les mains hyper souvent. Isoloirs facent à un mur pour 

éviter que les personnes manipulent les rideaux, donc pas de rideaux. 

Titres d’identités et cartes électorales ne seront pas à manipuler, chaque personne tient sa carte et on 

regarde. Mais on ne peut pas refuser à quelqu’un de voter s’il ne veut pas. On peut demander à qqun de 

soulever son masque pour la reconnaitre si nécessaire. 

Si qqunveut observer le dépouillement pas de problème. 

Au sol il y aura des traçages pour que les personnes soient à un mètre les unes des autres. 

 

Si deux bulletins collés comptent bons si ce sont les mêmes, pas si se sont deux bulletins différents. 

 

Salle Madelaine Sologne : RDV 21h même avant, 20h30. 

Débat internet au collectif. 

 

Organisation : deux cas de figure  

Soit on est en tête des forces de gauche et donc on prend la main, voir s’ils sont dispo pour se rencontrer. 

Soit on n’est pas en tête et on attend. 

 

Ultime limite à 14h mardi il faut que tout soit transmis à l’imprimeur. 

 

Notre discours doit être porteur du rassemblement et d’une représentation à la proportionnelle, la 

responsabilité tiendra à ceux qui ne voudront pas rejoindre l’ensemble. 

 


