
Samedi 29 février 2020 – 17 à 19 heures
Les Lombards de Chambeugle

Nous étions huit. Le feu ronronnait dans l’insert, la chatte habituellement sauvage se 
promenait sur les genoux accueillants des participants avant de rejoindre son coussin. Nous 
étions heureux d’accueillir une nouvelle participante du beau prénom de Lily, et de retrouver 
enfin Régis et Jane de retour de leur tour du monde (ou presque)
Le thème de la séance s’est centrée sur la « dernière ligne droite » de la Charte avec, en 
particulier, la rencontre avec les trois listes.

1 – rencontres avec les listes
Mardi à 19 heures, au Vieux Moulin : liste d’Elodie Ménard. Pour la HOP : Thibaut et Alain
Vendredi 16 heures à 18 heures, à la Mairie, dans le bureau de M.Courtois. Pour la 
HOP : Jeanne, Joëlle, Thibaut et peut-être Alain
Mercredi ou Jeudi à 19 heures, liste RN. Pour la HOP : Thibaut et Alain
Lili se propose à prendre en note les trois rencontres

2 - Le contenu des entretiens
Les entretiens pourront s’appuyer sur un document illustrant les actions correspondant aux 
différentes visées – largement inspiré du Pacte pour la transition. Ce document est 
approuvé. Jeanne souhaite y apporter des remarques qu’elle doit envoyer à Joëlle pour les 
intégrer et les faire parvenir à tous.
Tout le monde s’accorde sur l’idée qu’une présentation didactique n’est pas nécessaire 
d’entrée de jeu : elle se fera s’il y a demande. Les élus, ou certains, connaissent la Charte : 
nous éclairerons les points qui semblent omis ou sur lesquels il y aurait désaccord.
Un débat a lieu sur l’opportunité de présenter essentiellement les conseils de village, ou de 
présenter d’abord les Visées qui encadreraient les débats des Conseils de Village. Pour finir,
tout le monde s’accorde à ne pas dissocier les deux qui constituent, ensemble, la Charte.

3 - Le but de ces entretiens : 
1. recueillir la signature de la Charte par les différentes listes, relever les points de 

désaccord, les impasses, les points d’accord
2. publier ces résultats sur internet, et sur le marché du dimanche 8 mars 

4 - Conseils de Village d’initiative citoyenne : liste à compléter
Chêne-Arnoult : Thibaut ; Grandchamp : Jacques-Yvan ?; Saint-Martin : Hélène ; Prunoy : 
Régis et Jane ; Chambeugle : Alain et Joëlle

5 - Calendrier :
 Marché du 1er mars : Hélène (+table), Alain, Thibaut
 Marché du 8 mars : Régis, Jane, Alain, Joëlle. Alain récupère le tableau HOPinions 

chez Cyril pour la restitution des points d’accord/désaccord des listes/Charte
 Samedi 28 mars : Hélène interroge Aline pour connaitre l’heure qui lui convient le 

mieux (14 heures, avec déjeuner pour ceux qui veulent, ou 17 heures, avec diner 
pour ceux qui veulent)

1 Compte rendu de la réunion HOP du 29 février 2020


