
Compte rendu réunion 3 mars 
 

Jeudi 12 MARS      20h     réunion de travail salle n°4 
 

Ordre du jour 
 

1. Point finance : donner veux qui s’étaient engagés, il faut donner à Monique Lajonchère 

 

2. Programme qui pourra être amendé, sur le site avec des propositions, qui seront à voter. 

- Proposition qu’on devienne label ville européenne, si on est élu, non contraignant. 

Débat entre tous, et nous avons tenu compte de la proposition de Guillaume, mais aucun 

consensus n’a été trouvé. 

- Proposition de créer une outilthèque comme à Grande-Synthe 

- Réponse à nous toutes qui pourrait être ajoutée, comme toutes les réponses faites aux 

associations. 

- Présentation de Camille des réponses faites à l’association noustoutes. 

 

Demande de mettre sur le site les réponses aux associations pour archivage et mémoire, et si tout 

le monde veut savoir. 

 

3. Négociations de second tour. 

Evaluation avec deux méthodes mathématiques : tableau préparé par Jean et Eric. 

 

Plateau France 3, plateau dans la mairie 

France bleu, il faut aller intervenir 

NR avant 21h 

➢ Relation avec la presse Maxime et Lucie 

 

Election sans candidat pour trouver nos négociateurs. 

Comment se passe la soirée : une seule équipe de négociation selon Jean. 

 

Salle Madeleine Sologne dimanche soir 

Se réunir de 21h à 22h pour le bilan collectif et vois ce qui est possible. 

Ensuite de 22h à minuit se réunir tous autour de la même table pour discuter (avec les autres 

partis au possible), ou sinon le lendemain matin. 

 

Mais Antoine Léaument sera sur un plateau à Orléans. 

 

4. Compte rendu commission meeting 

Armel Le Coz serait partant pour venir pour Châteauroux : ce n’est pas une conférence qu’on 

attend, on attend qqun qui va promouvoir notre mouvement et faire voter pour nous. Cahier des 

charges : quel argent ? peut-il suivre ce qu’on lui demande dans son intervention ?  

Charles Fournier va parler d’écologie. 

Dominique Tripet va parler des femmes. 

 

Rappel qu’il absolument se maintenir à notre temps d’intervention individuel. 

 

Sur facebook, mails, framalist : proposer aux personnes de s’organiser pour le meeting, garderie, 

covoiturage etc … FAIRE VENIR TOUT LE MONDE POSSIBLE !! 

 



Bruno a contacté les musiciens qui sont ok, ils font musique à l’entrée 2 violonistes trad, et ensuite 

pdt le pot ensuite. Bruno doit gérer la facture (la donner le soir du 10) au nom Emilie Piétu 

mandataire financière de Maxime Gourru. 

 

Ecran avec vidéoproj et photos. 

Entrée avec table et grande télé avec diffusion en boucle des vidéos de Louis. 

Chacun doit avoir son badge Châteauroux DEMAIN. 

Déco panneaux sandwichs, kakémonos, banderoles. 

Chaises hautes et tables. 

Scène 35cm sur 8m sur 2m50. 

 

De 14h à 15h installation sono par Jacques, il faut 6 personnes pour venir à partir de 15h pour 

installer. 

2 ou 3 personnes pour la cuisine pour commencer à installer le buffet qui sera en dehors de la 

salle. 

 

Faire peindre des fleurs par les enfants pour déco. 

Apporter des pichets, pas de bouteille en plastique. 

 

5. Compte rendu assesseur : 

un titulaire sur chaque bureau pour transmettre les résultats, le titulaire doit rester jusqu’à la fin 

pour signer le PV le soir. Il y a aussi des assesseurs municipaux, on est là pour vérifier le 

déroulement. Il faut deux assesseurs titulaires minimum par bureau, en comptant qqun de 

l’administration. 

 

Il faut être observateur : dès qu’une enveloppe 100 est ouverte, il faut envoyer des SMS pour 

donner des tendances à Charline qui transmet à Jean, Eric et Dominique F.  

Essayer de ne pas être dépouilleur, car sinon vous ne pourrez pas envoyer de SMS avec 

absolument le numéro du bureau de vote. Il vaut mieux être observateur. 

 

Permanence téléphonique Charline et Maxime s’il y a un problème à régler. 

Ceux qui récupèrent les résultats c’est JEAN ERIC et DOMINIQUE F 

 

Envoyer un mail à la framalist avec les bureaux de vote non couverts. 

 

6. Compte rendu comcom  

pour samedi matin, un mail va être envoyé pour récapitulatif. 

Compte rendu collage : panneau place voltaire vide 

 

Dépouillement pour les négociateurs-trices à l’issu des élections : Jean, Michel F, Matthieu, 

Karine, Myriam, Muriel 


