
Compte-rendu réunion du 25 Janvier 2020
écrit par Hélène

Nous étions 4 personnes réunies chez Aline : Michèle, Joëlle, Alain et moi,
Ayant joint l'utile à l'agréable : faire le point sur l'avancement de diffusion de la Charte, et apprécier 
les talents de la cuisinière de St Martin sur Ouanne. Vous laissant considérer ce qui est utile, et ce 
qui est agréable ;-) Ça peut être aussi les deux... 

Cyril nous avait envoyé quelques points qui furent évidemment abordés :

- nous avons compris qu'il avait signé la Charte avec grand enthousiasme, signée donc, et "cerise 
sur le gâteau", partagée dans ses réseaux. Super, merci beaucoup !

- Victor, citoyen désigné suite à la Convention pour le climat fait des interventions à présent dans 
toute l'Yonne ; les membres de la HOP seraient vraiment ravis d'organiser une rencontre à Charny 
afin qu'il témoigne sur les travaux qui sont en train d'être menés.
Si vous souhaitez participer à l'organisation de sa venue, rapprochez-vous d'Hélène : 0615169631 
qui fait une demande de salle pour l'accueillir (vous avez en copie le mail que j'ai envoyé pour 
solliciter Enfance et Loisirs)

- Entraide Puisaye : 120 inscrits déjà, si vous souhaitez prendre part au groupe d'entraide et 
rencontrer les membres, une réunion a lieu le 28/02 à 19h chez Man Jeanne et Petit Pierre en mode 
Auberge Espagnole.

- Désobéissance Civile : même si les membres de la HOP présents disent légitime et vouent une 
certaine reconnaissance aux mouvements dits de Désobéissance Civile, ils ne souhaitent pas s'y 
associer, essayant de rester fidèles à leur approche de base : plutôt favoriser l'expression des besoins
des citoyens et le dialogue dans une atmosphère calme avec les élus, considérant que ce sont aussi 
des citoyens qui honorent aussi un engagement louable envers l'intérêt collectif. (là peut-être c'est 
mon avis, aux autres de confirmer)

- Cyril nous informe qu'il y a une conférence en préparation sur les émotions par une ancienne 
médecin poyaudine, maintenant psychopraticienne relationnelle. On attend d'en savoir plus. Le 
mieux c'est de vous inscrire à la News du café associatif Chez Man Jeanne, et la HOP est tout à fait 
d'accord pour relayer les infos !

Maintenant la Charte :

Médias :
- L'Yonne Républicaine sera présente sous la Halle le 5/02 et a demandé à des volontaires de la 
HOP de venir parler de la Charte. Joëlle et Hélène y seront pour 11h, si vous avez envie de vous 
joindre, venez directement.
Hélène a envoyé une confirmation via la messagerie FB
- Hélène a fait une demande à France Bleue Auxerre pour un éventuel interview radiophonique avec
Eugène Lampion. A suivre.

Diffusion et récolte de signatures :
- Site internet : Thibaut a mis en place tout le système qui est bien fonctionnel, Hélène a créé une 
page FB. Maintenant merci de signer NOMBREUX la Charte en ligne.



- 2 permanences auront lieu à l'AMAPP de Prunoy.
Joël a dit que c'était possible, maintenant pour que ce soit plus clair il serait bon d'envoyer une 
demande au bureau... (Joëlle tu veux bien ?)
Hélène demande à Thibaut et Alexa s'ils peuvent tous les trois s'arranger pour samedi 1 er février ; 
Alain et Joëlle iront la semaine d'après.

- Stand au marché : Alain était présent la semaine dernière, a obtenu quelques signatures. Il y sera 
demain avec Thibaut. La semaine prochaine Hélène se propose et demande à Alexa. Surtout sentez-
vous libres de venir en renfort si vous en avez envie, toutes les bonnes volontés sont bienvenues !

- les membres de la HOP sont invités lorsqu'ils en ont envie à participer aux meetings des candidats,
et de rapporter si possible les adéquations/points de discussion en corrélation avec la Charte. Mais 
de toute façon, après l'arrêt officiel des candidatures, les élus potentiels seront amenés à s'exprimer 
aussi eux-mêmes.

- Affiches : ont été distribuées dans la plupart des communes. Merci d'en récupérer si vous voyez 
des encarts "oubliés"


