Réunion

HOP 11 mars 2017

Villeneuve les Genêts – 15h30 à 17h30
Chez Man Jeanne et Petit Pierre, café associatif, le soleil baignait la salle et la terrasse
accueillait les pauses (fumeurs ?)… ou les enfants ! Nous étions peu nombreux, une
bonne quinzaine, une dizaine de personnes s’étaient excusées, mais la qualité était au
rendez-vous !
En introduction,
La richesse des échanges par mail et la qualité du site de la HOP donnent l’image
d’une belle dynamique. Dans le même temps, la baisse du nombre de participants aux
réunions pose question : phénomène temporaire lié à l’arrivée du printemps, les
exigences du jardin, et la venue des invités citadins ? prise de distance? lieu, trop
excentré par rapport à Charny et Douchy ? saturation d’activités le week-end ?
Par ailleurs, nous devons continuer à mobiliser un plus grand nombre d’habitants de
nos communes.
Enfin, le sentiment général invite à renouer avec un fonctionnement plus partagé,
plus « démocratique », par exemple faire tourner les animateurs, diversifier les
réunions, etc. Notre débat fut animé, émaillé de discussions contradictoires, riche et
productif.
Après discussion, plusieurs propositions sont adoptées :









Chacun suggère au maire de son village (« commune historique »)
une réunion des habitants (par exemple présenter un « compte rendu de
mandat intermédiaire » de la commune nouvelle), qui offre l’occasion
d’entendre les revendications, insatisfactions, souhaits, projets des dits
habitants. Chacun peut y participer soit comme habitant lambda et entendre
les contributions des autres, soit pour présenter la HOP.

Pour donner une meilleure visibilité à notre mouvement, se servir des
panneaux d’affichage prévus dans chaque mairie pour présenter nos actions
(tout le monde n’a pas internet ou ne pense pas à consulter notre site) ; une autre
proposition si on habite en ville: afficher sur sa maison ou sa voiture un document de
la HOP.
Relancer à partir du mois de mai, les réunions sous la « Halle aux
Palabres », à Charny (Charnuit Debout ?) : Alain
Jusqu’à l’été les réunions de la HOP se tiendront à Villeneuve les Genêts :
le 2ème samedi de chaque mois, hors la réunion du mois d’avril qui se tiendra le 1er
avril, dans l’autocar qui nous mènera à Ungersheim
L’animation des réunions est tournante : la réunion du 1er avril sera animée par
Dominique M. L’animateur/trice de la réunion suivante sera désigné alors.

Fonctionnement de notre communication
Un malaise est perçu quant au fonctionnement de notre communication interne.
Nous n’avons pas accès au site et ne pouvons discuter par mail qu’avec quelques-uns,
sans savoir ce qui se dit par ailleurs. Cela donne le sentiment que ce qui compte se

passe ailleurs, que l’on n’est pas entendu et que l’on n’arrive pas à communiquer avec
tous. Il faut être attentifs à prendre soin du groupe ! Il faudrait avoir accès
directement au site pour communiquer avec l’ensemble des inscrits, mais aussi avec
les seuls membres d’une commission.
Thibaut fait valoir les difficultés techniques pour créer des sous-groupes de
communication. Pour que l’accès au site soit ouvert à un plus grand nombre de
personnes, deux réunions techniques seront conduites par Thibaut :



Le dimanche 19 mars à 10 heures, chez Rose-Marie et Dominique à Dicy
Le dimanche 26 mars à 16 heures, chez Thibaut à Chêne-Arnoult

Le site devra prévoir la mise à disposition de tous les compte-rendus.
Hélène et Régis travaillent à la rédaction d’une Charte de communication.
Point sur les commissions










Transports et mobilité : Dominique.
Dominique présente son expérience de transports des handicapés et le public plus
largement touché par le problème de la mobilité géographique. Elle rédigera un texte
pour poser la problématique et proposer un calendrier de réunions (ce que devra faire
chaque commission). Les deux ou trois premières réunions devraient permettre de
faire émerger les besoins, de les valider, de faire l’état des offres de transports, pour
pouvoir monter un projet concret.
Culture
Olivier et Joëlle sont inscrits mais pour l’instant rien ne s’est passé : il manquait Alain
et Michel au minimum !
Nature : Jérémie
6 ou 7 personnes sont inscrites dans le groupe. Une première réunion a élaboré un
plan de travail : référencements des terrains, accès à la terre, enquêtes pour faire
émerger les centres d’intérêts et les envies concernant cette question, retour au
groupe d’ensemble. Répartition : référencement des fruitiers anciens, santé, âge :
Marie Solène et Jérémie, cartographies : Pauline et Thibaut, personnes âgées prêtes à
confier leur terrain : Dominique
Mise en action : mise en place en suspens
Accueil des nouveaux arrivants (dont migrants) : Christine Barnier est
intéressée par cette question
Communication: Hélène
Hélène et Régis travaillent à la rédaction d’une Charte de communication.
Hélène propose des interviews portraits pour définir la HOP, alimenter le blog et les
réseaux sociaux, valoriser les compétences. Un questionnaire sera remis à ceux qui
veulent se prêter au jeu : R.V le 17 mars à 19 heures au Moulin de SaintMartin sur Ouanne.

La pétition : Alexa, Dominique
Cette pétition est notre premier projet commun avec les élus de Charny Orée de
Puisaye. Le texte proposé par Alexa est court et direct ; Dominique pense qu’il
faudrait être plus virulent et rappeler les engagements ayant présidé la création de la
commune nouvelle. Un nouveau texte sera proposé rapidement par Alexa et Thibaut,
avec le logo de la HOP
Les statuts de l’Association des Amis de la Halle aux Palabres : Thibaut,
Alexa

Charnuit Debout sous la Halle aux Palabres : Alain
Alain proposera un calendrier de réunions sous la Halle de Charny à partir du mois
de mai (ou fin avril ?). Michel Lagues a proposé une conférence sur J. Ellul. Des
couvertures seront distribuées aux frileux.
Ungersheim
Le temps a manqué pour aborder sérieusement notre voyage, sauf à demander à
chacun de réfléchir aux questions à poser sur place avec mise en commun
au cours de la réunion qui se tiendra dans le car.
Dominique a laissé un message au Maire d’Ungersheim pour confirmer notre venue
et téléphoné à Nora de l’Yonne Républicaine pour que paraisse un article avant notre
départ.
Il reste encore 15 places : faire le tam-tam
R.V. à 5h30 (du matin !!!) devant le Crédit Agricole et le Kebab
Compte rendu : Joëlle, le 13 mars 2017

