EVENEMENT DES 14 COMMUNES
Thibaut Clémencelle: Mes notes en vrac de la réunion du 23 Fevrier 2018.
------------------------------------------------------3eme Réunion des gens qui veulent aller au devant des autres au sein de la commune nouvelle de
Charny, qui ont plein d'idées, mais qui préfèrent ne PAS trancher et rester ouvert à tout type
d'actions possibles que d'autres gens pourraient spontanément proposer, si un jour le cœur leur en
dit.
La liste des idées s'allongent suite au retour des quelques personnes qui ont bien voulu jouer le jeu
d'aller au devant de leurs élus, animateurs de commune, responsables associatifs, etc:
-> Faire une Dictée (Moreau)
-> Rando béton est saturé, pas dispos pour un nouvel événement. Le centenaire du 11 Novembre
voudrait être fêté.
-> Chêne-Arnoult, créer une association permet de récupérer de l'argent pour mener des actions
culturelles, besoin d'aide pour la Saint Simon, trouver un jour dans le calendrier de tous les
événements déjà existants + ressources au sein de comité des fêtes.
-> Fontenouilles, Élodie Ménard propose de faire un Inter village.
-> Dicy, histoire de photos pour illustrer l'histoire de la commune.
-> Saint Denis, pas de nouvelle
-> Douchy, bref échange de Philippe avec son élu, Animation centre ville + expo Mariejo... pas tout
compris.
---------------------------------Encore un débat sur l'identité ; on parlera dorénavant de pertes de repères!
---------------------------------Le groupe valide de ne pas prendre le créneau de la Saint Simon.
---------------------------------Un invité spécial nous a rendu visite:
Marc, instigateur d'un projet autour des 7 Lieux en Puisaye, est venu nous parler de ses expériences
d'animations villageoises. Il espère prochainement mettre un événement en place sur la Puisaye en
faisant intervenir des scolaires, pour faire de la musique sur des bouteilles de gaz, au sein
d'événement de choc, où des professionnels de danse, musique, spectacle viendraient créer la
surprise et en mettre plein les yeux. Il organise des actions de mises en liens de voisins qui mangent,
boivent et discutent ensemble pendant les veillées de l'Avent. Il fait jouer les scolaires pour ramener
des familles, et fait jouer les réseaux assos pour la logistique, décorations, etc...
Eric nous a aussi parlé de ses expériences d'actions insolites en campagne, qui ont suscité un franc
succès auprès des villageois et d'autres gens venus d'ailleurs. Trouver l'insolite, partir sur une idée
suffisamment claire, voir les choses en grand pour marquer les esprit, tisser des liens d'entraide au

fur et à mesure que l'événement se prépare. Il nous rappelle de trouver les talents qui sauront rendre
la journée/soirée amusante, afin d'espérer d'autres futures éditions .
Les deux s'entendent à dire qu'un groupe propose une idée et porte un peu plus le projet, pour que
d'autres gens viennent les aider au fil des semaines.
Ainsi les questions inhérentes à la réussite de l’événement sont:
Quelle animation FUN proposer pour qu'il y ait une participation des gens du coin, et une envie des
autres d'y venir, et d'y revenir?
Quelles sont nos ressources? (bénévoles, argent, structures)
Quand? (voir calendrier déjà existant)
Où?
Alain souhaite développer de préférence des choses qui ne coutent rien, tout en laissant les
personnes des alentours choisir la nature de l'événement dans lequel il se sentent d'apporter leur
savoir-faire, talents, envies...etc
Thibaut pense justement que le problème c'est de vouloir proposer un événement aux autres sans en
définir sa nature.
Une idée doit être choisie par le groupe, pour ensuite embringuer d'autres énergies.
A l’arrachée, le groupe pencherait pour mettre sur pied un Intervillage!

