
Compte rendu Réunion 28/01/20

1- Programme     : finalisation 
Les points sur la sécurité (police), la solidarité (revenu minimum), et la culture (maison du 
peuple), sont discutés, modifiés et validés.
Le point sur le handicap sera à mettre à l'ordre du jour d'une prochaine réunion.

2- Mesures phares 
Les propositions sont discutées et validées, restent à finaliser la proposition sur la culture et 
quelques détails à reformuler par la commission « journal de campagne ».

3- Journal de campagne 
1ère page, bandeau, et photo sont choisis

4- Plan de campagne/Actions 
Des tentatives ont été menées au sein des quartiers Beaulieu et Saint Jean en particulier, pour 
monter des réunions d'appartements mais sans succès même auprès de personnes avec qui des 
relations existaient depuis longtemps.
Il est proposé d'avoir plutôt des actions en bas d'immeuble.
Dominique B. est volontaire pour en monter une au bas de son immeuble, un flyer pour l'annoncer
(phrase simple + bandeau du collectif) serait à réaliser 
Enquête écoles : chacun rentre les résultats sur le site 

Composition Commission communication : Bruno, Anne, Jean Baptiste, Marine et les 4 têtes de 
liste.
Les 4 têtes de liste gèrent de leur côté le contact direct avec les médias

5- Finances/Budget prévisionnel 
Des difficultés sont rencontrées pour obtenir un prêt auprès des banques : 2 tentatives en cours 
auprès du Crédit Mutuel et de la Banque Populaire.
Un budget prévisionnel est présenté, il sera à affiner au fur et à mesure.
Il est rappelé qu'il est possible de faire des dons, apports (pour les candidats) et des prêts (pour les 
non candidats).
Les dépenses de second tour n'ont pas encore été évaluées : sera à faire.

6- Réunion publique du 11/02 
Le schéma de déroulé pourrait être le suivant :

• Présentation de la démarche collective, du fonctionnement démocratique
• Présentation des candidats
• Présentation des 13 propositions (+ 1 point particulier autre ?) : présentation d'une 

proposition par candidat ?
• Djamal propose de faire un quiz ? En introduction de chacune des propositions ?

Les animatrices seront : Marine et Karine.
Une commission finalise des propositions plus structurées pour le déroulement de la soirée ; y 
participent : Djamal, Dominique F, Maxime, Anne, Marine, David, Karine.
La commission communication propose un texte pour le flyer avec un objectif de tirage du flyer 
pour une première distribution à la brocante de dimanche.

7- Candidats 
Rappel des docs à remplir en ligne, à imprimer et à donner à Catherine ou Myriam (cf mail envoyé
par Catherine). Du 1 au 28ème, cocher la case « agglo » sur le CERFA

8- Animation prochaines réunions 
Bruno et Karine (qui remplace Anne)


