Réunion HOP du 13 Mai 2017
Villeneuve les Genêts de 15h à 17h
Accueil et Présentation de la HOP :
-

-

Bienvenue aux 2 nouvelles personnes pour la réunion mensuelle (2ème samedi du
mois), rappel du site internet : http://www.halleopalabres.fr
Qui sommes-nous, que faisons-nous ? Nos valeurs.
Historique par Alain Vibet, membre actif de la HOP qui rend aussi compte de la soirée
Charnuit Debout qui s’est déroulée la veille. La discussion a été centrée sur les
systèmes énergétiques autonomes, et un des experts présents a expliqué la solution
de biomasse, ce qui a été fort apprécié par tous.
Rappel des thèmes prioritaires du mouvement qui se rencontre entre deux réunion
en différentes commissions impulsées par des participations libres et volontaires :
Economie locale, étude d’une autre gouvernance territoriale, nature, accueil des
nouveaux arrivants, solidarité, santé, transport/mobilité, culture/éducation.
Exemple d’actions réalisées depuis la création de la HOP : pétition pour les cartes
d’identité, projection de films (Demain, Qu’est-ce qu’on attend ?), visite à
Ungersheim.
Fédération informelle d’acteurs locaux.

Le 11 Mai, une délégation HOP a présenté une rétrospective aux élus locaux.
Compte-rendu mensuel des différentes commissions :
-

-

Culture : projet de Cavalcade amorcé et en cours de réalisation pour 2018.
Santé : la HOP a reçu le maire de Villiers Saint Benoît pour une réunion d’information
sur le thème de la désertification médical. Un compte-rendu est en cours.
Nature : un atelier ouvert a tous s’est déroulé le 30 Avril chez Jérémie Ancelet, expert
en permaculture sur le thème des fruitiers. L’idée de répertorier les fruitiers sur le
territoire est lancée afin de s’organiser pour s’en occuper et voire en re -planter. Il a
été question également d’ouvrir des jardins à vocation de favoriser les relations intergénérationnelles. Un compte-rendu est en cours.
Mobilité : deux réunions ont eu lieu et les échanges ont été constructifs. Nous
attendons un compte-rendu.
Communication : la charte est toujours en cours. La communication sur les réseaux
sociaux fonctionne bien. Le trombinoscope est en cours. Les membres actifs de la
HOP vont recevoir un questionnaire et un créneau pour un rendez-vous. Les
personnes qui souhaitent être contactées peuvent joindre Hélène au 06.15.16.96.31.

La commission communication pense à rendre accessible aux membres ou à tous, la
bande-son de l’échange avec le maire d’Ungersheim du 1er avril.
Points supplémentaires abordés :
-

L’assemblée se demande si le créneau du samedi après-midi est pertinent vu le faible
nombre de personnes réunies. Faudrait-il sonder les disponibilités ?
Un des nouveaux arrivants félicite le groupe pour le site internet.
Les personnes présentes abordent une discussion sur l’alimentation et comment
rendre le bio/raisonné accessible au plus grand nombre ?
Une nouvelle personne se dit intéressée à creuser les possibilités d’accueillir sur le
territoire des nouveaux arrivants en aménageant des espaces de co-working.

Prochains événements :
-

-

Journée des Savoirs/faire le 20 Mai au Centre de Loisirs de Prunoy à partir de 10h30,
avec le Repar’Café dont le défi sur place est de fabriquer une machine à laver à
pédales !
24 au 28 Mai, stage d’introduction à la permaculture, à St Martin sur Ouanne. Infos :
Jérémie Ancelet 03 86 56 44 32
3 et 4 Juin : Festivox à Château-Renard

Prochain regroupement mensuel de la HOP le 10 Juin de 15h à 17h30 à la salle des
fêtes de Dicy.
Restitution publique du voyage à Ungersheim de 18h à 21h.
Projection du film-documentaire « L’éveil de la permaculture » le vendredi 16 juin (à
confirmer) avec possiblement la présence du réalisateur Adrien Bellay.
Pour être au courant des autres événements, inscrivez-vous sur les listes de diffusion sur le site
internet.

Qui modère la prochaine réunion ?
???

