Compte-rendu Réunion Communication
La Dernière de l'Année – 09-07-2017

Nous nous retrouvons avec plaisir sous les arbres de Jeanne et Régis, avec un bon café.
Merci pour l'accueil. L'année a été bien remplie ; nous faisons un point« Communication » - suivit
de la fête de l'été qui célèbre le premier anniversaire de la HOP.
Jérémie s'en va pour la rentrée, c'est officiel. Snif.
Les affiches demandent toujours du temps et de la motivation ; merci de peaufiner le
processus d'affichage avec l'aide de tous.
Début du Calendrier pour 2018:
-> Journée de la Transition fin septembre (Journée des Possibles) :
Notre participation doit être décidée rapidement pour être préparée cet été. Le groupe pense créer un
stand avec des banderoles et autres supports imprimés, expliquant la HOP et l'expression de
l'engagement citoyen.
-> Vélo électrique :
Dominique V. propose d'organiser une course de vélo électriques inter-village. Le but est de
communiquer sur ces modes de transport, les communes historiques, besoin d'encadrement avec
motos et balisages du Circuit Icaunais. Fédérer les 14 communes, Avril - Mai 2018, Prunoy en Fête
est au courant.
-> 1er weekend de Septembre, préparation du verger conservatoire à Prunoy au centre de loisir.
-> en Novembre - Plantations. Un sentier pédagogique ouvert aux promeneurs - appel à don (petits
fruits et autres plantes)
-> chez Hélène, ses parents veulent partir du moulin rouge. Possibilité de faire quelque chose
comme lieu de rencontre – à voir sur place.
Communication Interne:
Nous avons parlé de la clarification des thèmes de la HOP et du siteweb qui fait le lien entre
plusieurs actions et réflexions citoyennes. L'idée du journaliste local a été mentionnée pour faire
vivre le site avec l'apport de nouveaux articles. Cette personne pourrait faire visualiser les actions
locales et ses acteurs. A défaut de trouver une personne dédiée à cette tache pour le moment, nous
devons continuer d'inciter les membres de la HOP à écrire davantage d'articles.
Des questionnements quant à l'engagement.
Il est important de constituer un groupe, pour que des actions puissent germer. Il subsiste toutefois
quelques interrogations dans les rôles et responsabilités des participants : entre le porteur de projet,
ceux qui l'épaulent et le soutien d'autres membres de la HOP.
Comment faire que les personnes comprennent que la HOP constitue un ensemble d'initiatives,
soutenues par différents acteurs, qui participent à leur projet, sans forcément être étiquetés comme
membres actifs de la HOP ? Plusieurs niveaux d'implication existent ; il y a une frontière entre les
membres actifs ou simple citoyen qui décident de faire quelque chose de positif pour leur quartier,
leur village, leur campagne.

Des projets n'ont pas trouvé encore l'issue espérée :
• Trombinoscope : faire une démarche pour l'organisation interne et visibilité externe.
-> trouver un positionnement extérieur sans forcément être étiquetée.
• Pétition des cartes d'identité :
deux loupés :
-> les gens n'ont pas su renvoyer les pétions à Thibaut
-> la restitution ne s'est pas faite comme tout le monde l'entendait.
Cette action de pétition est un bon exemple pour la HOP :
Quelques membres actifs lancent une pétition et les citoyens soutiennent en signant, ou des citoyens
font une pétition et la HOP en fait l'écho.
Quelques personnes portent en leurs noms le projet, d'autres le soutiennent.
Regis et d'autres pensent que la HOP peut initier un projet. La HOP peut être porteur d'événement.
Faire confiance au porteur du projet est important. Nous devons être d'accord sur la stratégie de qui
porte chaque initiative. La seule règle déontologique est que chaque projet doit faire sens.
Il faut certainement porter un peu plus pour le commencement, il est certain.
Un cas concret de Dominique V. -> mettre au point d'un jardin partagé entre maison de retraite et
l'école. M. Courtois Ok, la CPE contactée, il y aurait déjà des initiatives en place mais il faut quand
même en parler, puis rendez-vous, ils veulent acheter une serre, difficile de traverser la route,
arrosage automatique n'est pas nécessaire, on peut faire autre chose: des butes… Ca coute combien?
Rien! Il faut faire passer le message, le principal change.
Faire un jardin traditionnel avec sur butes
-> l'initiative est citoyenne, elle est appuyée par la HOP.
Il nous faut mettre en perspective ce cas d'école.
Ecrire ce mode de fonctionnement et le diffuser.
Un premier jet, puis on fait passer pour modification.
Les contributeurs sont Jérémie -> Regis -> Domique -> Arnaud.
Etude d'un groupe de discussion -> google doc.
Le partage par email de documents .doc restent l'option la plus facile pour tous.

