
Compte-rendu 18 février 
 

Rédaction compte-rendu Lucie + Camille 

Animateurs-trices pour le 25/02 et le 3/03 : Michel Martin et Myriam 

 

1. Meeting 10 mars 

Il manque une personne pour le 10 mars, sûr Charles Fournier EELV, Dominique Tripet élue 

PC sur les violences égalité hommes-femmes 

 

2. Liste des sujets du programme qui posent question et nécessitent des 

éclaircissements pour formation 

Réunion lundi 24 février 20H à 23h, grande salle de Saint Christophe, rue Grand 

Maison 
pour comprendre et s’approprier les éléments : économie, financement du programme, 

santé, étude Châteauroux Citoyens Châteauroux écologique et social Gil Avérous 

(compatibilité ; différences, décrypter à partir du bilan), Territoire 0 chômeur. 

Envoyer par mail les questions que chacun a sur le programme, aller lire sur le site internet 

tous les détails : écrire à Jean Delavergne et à Catherine Chenivesse. 

Bruno se charge de préparer le framapad. 

Envoyer un mail à toutes les personnes qui ont signé l’appel pour qu’elles viennent. 

 

Dominique et Dominique écrivent sur le bilan Avérous et sur ce qu’il avait promis et non fait. 

 

3. Arbitrages support politique 

Présentation de la circulaire/profession de foi 

Enlever les numéros.  

Bulletin de vote : 

Bandeau du haut à mettre en blanc : Lucie, ajouter élections municipales 15 mars, collectif 

soutenu par. 

Soumettre le doc à la commission de contrôle qui se réunit les 20, 26 et 29 février. 

 

4. Com’com 

Proposition de Patrick et Dominique Fleurat pour attaquer les sortants sur ce qu’ils ont fait ou 

pas sur le point politique. 

Pour annoncer le meeting : tract A4 rallongé 15 votants, A5 seul à 3000 exemplaires 7 

votants. 

 

- Actions à venir, s’inscrire avec désignation responsable pour 
chaque action, mail envoyé le mardi 18 février par Bruno 
Aucante 
Je me permets d’insister pour que tout le monde s’inscrive (bien sûr dans les 
possibilités de chacun) 

https://lite.framacalc.org/9ez8-strategie-win-win 

 

5. Liste 

Une employée municipale ne peut pas être sur la liste. Thierry Aumaréchal soutient mais ne 

reste pas. 

Remplacés par Salomé Aucante, et Simon Galais : il faut les cerfa. 

https://lite.framacalc.org/9ez8-strategie-win-win


Il manque les photos des personnes. 

 

6. Finances 

11830 euros de recettes pour un budget à 17600 euros. 

Recettes : apports des candidats, des partis. 

Prêt à la consommation : on ne rembourse le capital qu’au bout d’un an, les intérêts seraient 

pris comme dépense de campagne, sinon on doit payer les intérêts et les assurances. 

 

Payer des intérêts après la date de fermeture du prêt on en serait de notre poche, 

comptabilisé comme frais de campagne, mais ne n’engagerait pas l’illégalité des comptes de 

campagne. 

Feuille qui passe au sein de la salle si on peut réunir 8000 euros. 

Ensuite chacun doit solliciter ses connaissances pour qu’il fasse un prêt à Maxime, contrat 

de prêt entre particulier.  

Demande de Jean que soit fait un mail avec document présentant les papiers à faire et à qui 

prêter. 

 

Autres questions traitées à la suite : 
 

Marché Voltaire : 

Bruno, Mariette, Gaëlle, Philippe, Patrick, Céline, Marie-Ange, responsable Karine. 

Michel Martin s’occupe de la Châteauroulette rassemblement Place Gambetta 

Il faut faire mail. 

Muriel responsable marché République. 

 

Maxime contact presse : 

France Bleu Berry : si qqun s’exprime pas directement pour Châteauroux Demain le temps 

est compté. 

Nous aurons droit à une petite expression écrite si Maxime y passe pour donner la liste. 

 

Ecrire au CSA directement : pour élections européennes, deux élus sortants  

 

Maxime propose d’aller voir France Bleu et aussi France 3 avec les forces politiques pour 

discuter. 

Rechercher les dates à partir de quand sont décomptés les temps de paroles. 

 

28 février 2020 concert de soutien aux grévistes salle Barbillat-Touraine 

7 mars portes ouvertes IUT. 

 

7. 2ème tour, suite et fin. 

C’est celui qui est en tête qui a la charge de créer le rassemblement.  

Plutôt ok pour faire une alliance, mais sous quels termes.  

Concernant les questions démocratiques comment on peut porter cela ? comment les 

négocier. 

Elus d’oppositions : cela est moins clair, car on peut s’allier pour passer, mais aussitôt 

reprendre son identité. 

 

Qui va porter la décision du collectif pour la négociation ? à traiter 

Attention vis-à-vis des électeurs si on doit faire un renoncement sur la mandature 

tournante ? comment l’expliquer et pouvoir y revenir dans 6 ans pour de prochaines 

élections. 



 

Mettre en avant qu’on est déjà un rassemblement. 

 

Prochaine réunion : Michel, Dominique et Dominique préparent ce qu’il se passe le 

dimanche soir du premier tour et le lundi. 

 

Pour Michel Fradet : impossible après tout notre travail de ne pas être au deuxième tour 

dans une alliance. 

 

- Dans nos choix, pour qu’ils soient compris de chacun.e : déterminer les raisons 
(tactique, principe, pour électeur.es, pour le programme, pour le travail en commun, 
etc.) 
 
I- possibilité de gagner la mairie par une « alliance » 

- Déterminer les points du programme inaltérables  
o Enjeux : les questions démocratiques 
o Les questions de gratuité et d’autres sont à voir 

- Déterminer le mode de fonctionnement inaltérable (élus tournants, conseil extra-
municipal et conseil extra-communautaire, RIC, fonctionnement collégial des débats 
et décisions et arbitrages) 
 
II- avoir des élus d’opposition - jeux des +10%, -10% avec C. Demain majoritaire 

- Enjeux : alliance tactique pour mobiliser les électeur.es, puis travail par collectif 
durant le mandat => les différences de programme ne sont « pas » un enjeu 

- Les questions démocratiques sont un enjeu essentiel (élus tournants !) 

- Déterminer les points du programme inaltérables 
- Liste partagée à la proportionnelle dès le premier élu ou à partir d’un certain nombre 

d’élu.es (combien – 3-4-5 ?) ?  
 

III- avoir des élus d’opposition - jeux des +10%, -10% avec C. Demain 
minoritaire 

 
IV- jeux des +10%, -10% avec C. Demain minoritaire et sous les 10 % 
 
V- RN avec possibilité de prendre la mairie (quel seuil ?) + C. Demain >10% : 
message officiel de barrage – maintien ?  
RN avec possibilité de prendre la mairie (quel seuil ?) + C. Demain <10% : 
message officiel de barrage – ou « chacun vote en conscience sans appel spécifique 
du collectif » ? 
 
 

Déterminer les points du programme des 2 autres listes, compatibles avec nous 
Déterminer le discours public (différent selon scénario) à porter 
 
Décider de l’organisation du 15 au soir 
Décider de l’organisation du 15 dans la journée (inscriptions sur les bureaux de vote – 
secrétariat, assesseur etc. – pour en avoir partout) 
 


