
Compte-rendu journée du samedi 4 juillet 2020 
 

Matin 
L’un des objectifs de cette journée était de se retrouver pour célébrer cette aventure commune, vécue un peu 
comme un marathon durant lequel le temps nous a manqué pour analyser, prendre du recul sur ce que nous vivions 
tant sur le plan individuel que collectif et apprendre à mieux se connaître. 
En petits groupes (5 personnes maximum), il s’agissait de faire plus ample connaissance à travers une présentation 
personnelle puis produire un bilan de la campagne et échanger sur les perspectives à venir. 
 

Atelier 1 : présentation personnelle et bilan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier 2 : perspectives 
Comme pour l’atelier 1, les productions de chaque groupe ont été affichées. Ces propositions ont ensuite été 
utilisées pour apporter des modifications à la charte de Châteauroux Demain et pour déterminer les actions futures. 
 

Relevé des propositions des différents groupes : 
- Assurer la pérennité de la présence active de Châteauroux Demain aux conseils. 
- Pérennité de l’implication de tous les membres : comment ? 
- Rendre explicite nos fonctionnements. 
- Ancrer Châteauroux Demain comme une référence locale (citoyenneté, écologie, social) en donnant le plus de réalité 
possible à notre programme. 
- Favoriser la réflexion de la population et initier des projets en dehors des conseils. Importance de la convivialité. 
 

- Être visible dans les années à venir grâce à des actions extérieures (éducation populaire, conférences, enquêtes, 
concerts…). 
- Ouverture du collectif à d’autres personnes. 
- Construire collectivement des expertises sur des sujets précis (mobilité, énergie, eau, Ozans…). 
- Vigilance sur le fonctionnement du collectif (collégialité). 
 

- Réinventer des modes de faire. 
- Montrer comment on travaille pour donner envie (dépasser l’entre-soi, évènements joyeux et accessibles). 
- Soutien aux élu.es : besoin de formation, problème de temps. 
- Comment élargir notre réseau ? 
- Clarifier notre périmètre d’action. 
- Choisir une structure : association ou collectif. 
 

- Soutien aux élu.es et formation vie municipale et intercommunale. 
- Découverte de nouveaux sujets d’interpellation. 
- Définir des enjeux/thèmes à travailler avec les habitant.es : restauration scolaire, eau, fonctionnements des conseils 
de quartier…). 
- Positionnement de Châteauroux Demain sur les sujets locaux. 



- Rappeler à la majorité ses engagements de campagne. 
- Moment festif/de convivialité annuel (stands… ?) 
 

Midi : pause conviviale ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après-midi 
 
Charte post-élections 
Les propositions de perspectives formulées lors du deuxième atelier du matin ont été étudiées collectivement pour 
vérifier la cohérence entre la nouvelle proposition de charte et les souhaits et ressentis des membres du collectif.   
Après des échanges et modifications collectives, une nouvelle charte a été adoptée par consentement, en partant du 
principe qu’elle pourrait être de nouveau modifiée à l’avenir si le besoin s’en faisait sentir. 
 

Principes de fonctionnement du collège d’animation 
Les membres du collège d’animation sont désignés pour une durée d’un an. 
L’assemblée générale sera convoquée tous les 4 mois environ pour un renouvellement par tiers.  La répartition entre 
le nombre de personnes élues (élection sans candidats) et le nombre de tirés au sort devra être faite de façon que le 
collège d’animation soit toujours composé de 4 élus et 2 tirés au sort. 
Membres : Charline et Jean (seront remplacé.es après 4 mois soit fin octobre ou début novembre), Gaëlle et Patrick 
(élu.es par élection sans candidat), Céline et Matthieu (tirés au sort). 
 

Organisation du travail en lien avec les conseils municipaux 
- Semaine 1 : Jeudi réception des dossiers/Vendredi : Réunion Châteauroux Demain pour déblayer les différents 
dossiers. (Problème non résolu : les dossiers de l’agglo risquent d’arriver trop tard pour être traités à ce moment) 
- Semaine 2 : a/ /travail par commissions de CD : Bilan des commissions du CM et de l’agglo et approfondissement ; 
b/ mise en commun et définition des prises de positions aux conseils 
- Semaine 3 : Conseil Municipal et Conseil Agglo 
 

Perspectives/actions envisagées : 
En lien avec les idées émises lors de l’atelier 2 du matin, 3 propositions d’actions ont été envisagées collectivement : 
- Prévoir une réunion publique sur le fonctionnement municipal, 
- Prévoir un temps de formation à l’action municipale et dans l’agglo, 
- Prévoir une rencontre-débat suivie d’un temps festif ou le contraire : un temps de convivialité (galette ?) suivie 
d’un temps d’échange pour ceux qui le souhaitent par exemple sous forme d’ateliers. 
 
La question de la création d’une association « Collectif Châteauroux Demain » n’a pu être débattue faute de temps 
et devra donc être étudiée lors d’une prochaine réunion. 


