
Compte rendu de la réunion du 11 juin 2020 de la HOP 17 à 19 heures

Dans la jolie maison de paille de Jeanny et Thibaut à Chêne-Arnoult

Installés autour de la table de la Maison de Paille éclairés par une belle lumière,  égayés par 
boissons douces et cerises bien mûres, nous étions ravis de nous retrouver pour préparer la 
Fête des Possibles. Le chaleureux accueil de Thibaut a été propice à une réunion de points 
de vues différents et de compromis productifs.
La Fête des Possibles à Charny combinera comme l’année dernière deux types de 
rencontres : des conférences/ateliers et un Forum des initiatives locales sous la Halle.

1 – conférences ateliers

Deux intervenantes et un intervenant : Laure Noualhat, Juliette Six et Martin Chaste, Sibylle 
d’Orgeval. Merci Dominique et Thibaut de les avoir contacté(e)s. Ils seront interrogés pour 
savoir s’ils préfèrent le style conférence/débat ou conférence/animation de production 
d’idées par les participants - sur le thème du « Jour d’Après confinement » (ou autre titre non
discuté). 

Dominique interroge Laure Noualhat, Thibaut – Juliette Six et Martin Chaste, Joëlle – 
Sibylle d’Orgeval.

La programmation des conférences :

Mercredi : Grandchamp (Thibaut demande à Dominique Mandrillon) : Juliette Six et Martin 
Chaste
Jeudi : Centre de Loisirs de Prunoy (Thibaut et Hélène demandent  à Nanou) : projection 
d’un film de Sibylle d’Orgeval (sur la pêche qui ne semble pas être un thème mobilisateur 
pour nos campagnes profondes ? sur les femmes ? voir avec elle ce qu’elle propose)
Vendredi : Dicy (via le Centre de loisirs : Thibaut et Hélène) : Laure Noualhat

 2 - Samedi : Forum des Initiatives locales sous la Halle de Charny. Régis se charge de
la demande de Manifestation + Demande d’autorisation de débit temporaire de 
boisson auprès de la Commune de Charny Orée de Puisaye. On essaiera d’obtenir le 
blocage de la rue de la Place de la Halle en cas d’obligation de distanciation des stands et 
pour accueillir des producteurs locaux..

Stands :

 Relance des participants de l’année dernière (Thibaut)
 Stand sur le thème « j’ai changé de vie » ou « je veux changer de vie » : fille de 

Dominique et Rose-Marie, avocate installée récemment à Charny.
 Stand jumeau : accueil des nouveaux arrivants. Compléter la carte des initiatives 

avec Alexa + office de tourisme ?
 Stand de dédicace du livre de Laure Noualhat « comment rester écolo sans finir 

dépressif »
 Stand HOP sur le thème du « Jour d’Après confinement » ou autre : restitution des 3 

conférences/ateliers + production d’idées des passants sur le tableau dit « de Cyril » 



+ Conseils de Village. Quentin propose que soit adoptés les gestes de Nuit Debout 
pour éviter que les réunions ne soient phagocytées par de trop bavards plus ou 
moins avinés.

 + producteurs locaux (Daniel/miel, Sonia/chèvres, Olivier/confitures, AMAPP, etc.)

Thibaut envoie à tous avec la liste des participants de la  Fête des Possibles édition 2019

Le 18 juin au plus tard, répondre à Thibaut sur ce mail et sur l’accord des intervenant(e)s
Les affiches seront imprimées et diffusées au mois d’août

Prochaine réunion : 9 juillet - 18h/ 20 heures – à Courboissy chez Rose-Marie et 
Dominique


	Compte rendu de la réunion du 11 juin 2020 de la HOP 17 à 19 heures
	Dans la jolie maison de paille de Jeanny et Thibaut à Chêne-Arnoult

