
Réunion Diffusion Charte au « Gars du Coin » le 11 février 2020
Hélène – Joëlle – Jacques-Yvan- Alain

1 – Point Communication

L’article de l’Yonne Républicaine est clair et Jacques-Yvan ne s’émeut pas d’y être membre 
de la HOP.

Alain et Jacques-Yvan se rendront au RV à France Bleue Auxerre : Hélène leur 
transmet l’heure du RV dès qu’elle l’a reçu

Hélène demande à Thibaut s’il peut être sur le marché dimanche pour récolter des 
signatures

Une centaine de signatures papier ont été récoltées, et une trentaine entre le site de la HOP 
et Face Book : peut-être faudrait-il faire une relance de ce côté-là

2 – Rendez-vous avec les listes

Ils seront pris dans les jours qui viennent pour des rencontres début mars : Jacques-Yvan 
contacte Michel Courtois et le RN, Alain contacte Elodie Ménard 

Hélène élabore avec le groupe Com une grille (ou un guide) d’entretien sur la Charte en
vue de recueillir le point de vue des élus et de faciliter la restitution

Que voulons-nous obtenir des candidats ?

 Identifier les points d’accord et les points de blocage pour les travailler à l’avenir
 Faire passer un message qui suscite un débat au sein de chaque liste
 Influer sur le Conseil Municipal au moment du vote de la Charte en cours de 

rédaction

Deux approches différentes de la rencontre elle-même

 Jacques-Yvan veut commencer par une présentation précise de la Charte
 Joëlle propose de donner la parole aux candidats pour qu’ils fassent valoir ce qui leur

convient et ce qui ne leur convient pas. C’est une approche utilisée de longue date 
en formation pour adultes et formation de formateurs : elle permet de ne pas 
s’alourdir sur les contenus qui ont été bien appropriés par les interlocuteurs et de se 
centrer sur ce qui ne l’a pas été.

 La commission communication s’emparera de cette question et proposera son 
point de vue. 

Prochaine réunion de la HOP : samedi 29 février – 17 heures – aux Lombards
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