Compte rendu de la réunion de la Halle 0 Palabres
Vendredi 10 janvier 2020 – 17 h 30 à 19 heures
Les Lombards - Chambeugle
Il faisait chaud aux Lombards et nous avons dû ajouter des sièges et des verres pour
accueillir tous les participants. Des gâteaux accompagnés de boissons apportés par les
unes et les uns et les autres ont ouvert la séance.
Plusieurs d’entre nous se sont excusés : Alexa, Cyril, Marie, Michel (à l’hôpital), prêts à
s’impliquer dans la diffusion, + Rose-Marie.
1 - Thibaut rappelle l’objet de la réunion ; établir un plan de diffusion de la Charte, dont
un article et une pétition à mettre en ligne accompagnés d’autres supports.












Préparer et d’animer des réunions Jacques Yvan pense indispensable d’aller à la
rencontre directe avec les électeurs - sur le modèle du petit débat – pour présenter
la Charte, avec des formes interactives, un support video, de manière plus vivante et
directe que les supports internets. Il faudrait 2 ou 3 personnes pour préparer et pour
trouver des lieux (contacter les maires délégués : Jacques-Yvan, Grandchamp, Alain
téléphone à quelques maires délégués). Régis propose un objectif de deux réunions.
Joëlle pense au retro planning : ces réunions devraient avoir lieu avant la mi-février,
Jacques-Yvan pense qu’il est plus réaliste de les lancer vers le 10 février. Alain est
disposé à travailler avec Jacques-Yvan.
Présenter la Charte sur le marché à l’aide du tableau de HOPinions (à récupérer
auprès de Cyril) : Thibaut, Hélène, Alexa, Alain. Demander à Michel s’il peut imprimer
trois affiches de signatures supplémentaires.
Publier un article en ligne : la synthèse mise en discussion par Joëlle peut faire
l’objet de l’article, avec quelques modifications (troisième chapitre placé en tête,+ 6
ans au lieu de 5).
Organiser des signatures citoyennes en ligne sur le site de la HOP + Facebook
Apposer des affichettes accompagnées de flyers recto-verso dans chaque
village : Thibaut (Chêne-Arnoult), Hélène et Michèle (Saint-Martin + ?), Marie
(Malicorne, Saint-Denis, Grandchamp, + ?), Alexa (Prunoy, Chevillon, Villefranche
Saint Phal), Alain (Chambeugle, Marchais-Beton, Fontenouilles) + restent à répartir :
Charny, Perreux, Dicy ?
A partir de mi-février, rencontrer les têtes de liste et des membres des listes
que chacun-e connait.
Thibaut met en ligne la version finale de la Charte adoptée par tous pour
accompagner l’argumentaire/article
Prochaine réunion : samedi 25 janvier à 14h30 aux Lombards,
à moins que Aline ne nous reçoive à Saint-Martin : Michelle lui téléphone

Pour célébrer l’année 2020, la réunion se termine par quelques bulles et grignotages, sans
oublier les chaleureuses palabres autour de la table.
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