
Compte-Rendu de la Réunion du 14 Janvier 2017

Nous nous sommes retrouvés à la maison de paille de Chêne-Arnoult pour une réunion spéciale
démarrage de l'année 2017. Les retrouvailles étaient bien sympas, surtout que de nouvelles
personnes ont pris l'habitude de se joindre au reste du groupe. Nous étions une vingtaine à discuter
de l'ordre du jour suivant ; merci à tous ceux et celles qui ont participé, c'était très réussi :

→ Structuration du mouvement
Les échanges ont été très inspirants en ce qui concerne le projet de création d'une association 'Les
Amis de la Halle O Palabres' qui permettrait à ses membres de pouvoir bénéficier de statuts d'une
association type 1901. 
Les personnes présentes s'accordent à voir cette structuration de la HOP comme un outil qui pourra
nous faire bénéficier :

• de prêts de salles en accord avec le fonctionnement de la commune nouvelle,
• de subventions financières ou en nature,
• de travailler avec un compte bancaire pour l'organisation d'événements (location de car,

droits de film, impression d'affiches, etc)
• de renforcer la visibilité et la responsabilité du mouvement.

Tout le monde s'accorde à voir cette association comme le moyen de ne plus devoir créer une
nouvelle association chaque fois qu'un nouveau groupe décide de se retrouver et d'entreprendre des
actions en lien avec les valeurs, les principes et les thématiques de la HOP (comme par exemple le
RepairCafé, le Groupe d'entraide, la Plantation de Haies Bocagères, et autres)
Tout le monde est d'accord pour trouver un mode gouvernance alternatif, certainement de type
'collégial', pour que cette structuration n'aboutisse pas à une gouvernance classique avec des rôles
statiques (président, trésorier, secrétaire), susceptibles de restreindre la démocratie et la prise de
décisions collectives.
L'adhésion doit être simple et abordable. Les assemblées générales devront être une formalité. Ainsi
le mouvement ne sera plus seulement qu'une mailing liste de sympathisants, mais aussi une liste de
membres actifs
Un groupe se met en place pour étudier dans les plus brefs délais les statuts et les modes de
gouvernance propices au développement de la Halle O Palabres et de ses futures satellites. Les
personnes qui se sont proposées sont :Alexa et Thibaut.

→ Calendrier
Désormais la Halle O Palabres se retrouvera tous les 2eme Samedi du mois de 15h00 à 17h30, pour
vivre des temps 'tous ensemble', pour discuter des événements à venir, de l'organisation générale
et d'autres points techniques. Ces réunions permettront aussi de faire part aux autres personnes de
l'avancement des groupes de travail. La Halle O Palabres souhaite demander au café associatif de
Villeneuve-les-Genêts de se retrouver mensuellement chez eux pour les rendez-vous en plénière
quand cela leur sera possible. Ces rendez-vous du 2eme Samedi du mois permettent de ne pas
interférer avec le PARC (1er Samedi du mois) et Méli-Mélo (3eme Samedi du mois).
Aussi nous comptons nous retrouver sous la Halle de Charny, mais aussi au sein des autres
communes avoisinantes pour des temps 'informels', ouverts à tous ceux et celles qui veulent
échanger et débattre avec les autres des affaires de la cité et de la vie locale, sur la place du village
ou sur le parvis de l’Église. Le calendrier reste à définir pour le printemps.
De plus la Halle O Palabres se retrouvera à des temps 'événements' qu'elle organisera tout au long
de l'année de façon ponctuelle (projection, présentation, voyage…)
Enfin les 'groupes de travail' définiront la fréquence et les lieus de rencontre indépendamment.

La prochaine réunion est donc fixée le 11 Février 2017, 2eme séance du Mandala Holistique.



→ Ungersheim
Voyage
Suite à la prise de contact de Dominique avec le Maire d'Ungersheim, nous avons la confirmation
que nous pourrons être accueillis le 1er Avril 2017. Le groupe de la HOP est enthousiaste quant à
l'idée de prendre le car et d'aller voir ces personnes qui ont choisi de faire autrement.
Le programme est simple : nous serons accueillis à 10h30, puis nous partagerons le repas du midi,
avec la visite des sites l'après-midi, et plus spécifiquement de la conserverie. Nous sommes invités à
préparer un 'chapeau' avec quelques sous dedans pour soutenir leurs actions. Le repas du soir devra
être improvisé par les voyageurs (pique-nique, repas tiré du sac)
Ainsi nous validons l'organisation du voyage, et pour ce faire nous avons besoin de :
→ valider le devis du car, payer les arrhes maintenant (Thibaut).
→ faire un bulletin d'inscription (Thibaut)

Projection
Pour attirer le plus de personnes à prendre le car avec nous, et aussi pour inspirer un maximum de
gens au concept de Ville en Transition, nous voulons projeter le film 'Qu'est ce qu'on attend' le 11
Mars 2017. Nous pourrons ainsi avec suffisamment de publicité, payer les droits de diffusion (dont
Marie-Monique Robin a cruellement besoin pour rembourser ses frais de réalisation) et peut-être
aussi récupérer un peu d'argent pour soutenir financièrement notre voyage et la conserverie
d'Ungersheim.
Héléne C. / Régis S. / Thibaut C. / Dominique M. / Michel G. se doivent :
→ trouver la salle (1- Demander au Vox, 2- Prunoy, 3- Champignelles, 4- Dicy)
→ faire l'affiche
→ imprimer les affiches et flyers
→ distribuer les affiches et flyers
→ relayer le journal (Yonne républicaine et Eclaireur)
→ payer les droits
Ensuite une fois que tout est calé, il faudra que tout le monde participe à faire des gâteaux et
organiser la buvette, monter la salle et tout ranger.

Voilà un début d'année très chouette et motivant. A très vite pour la suite.
Thibaut Clémencelle.


