COMPTE RENDU
de la 1ere Réunion CONSEIL CITOYEN Ste Clotilde du 02 juin 2017

Rédacteur : Thierry Mercier, référent Conseil Citoyen Ste Clotilde
Présents : 9
Laurence RICHARD, Carmen BARBE, Bruno GAVARRI, Isabelle MAMORY SERVANTES, Dorise
BEAUVOIR, Odile LEBON, Evelyne PAYET, Pierre BOBIN et Thierry MERCIER

Excusés : 4 + Laura LABIE
Laurent GUERRINI, Jean Cédric TECHER, Alexandra COURBON et Yannick PANECHOU.

Avant la réunion Laura Labie m’a fait parvenir par mail une nouvelle liste de 38 conseillers
citoyens.
Début réunion : 10H

- Discours de bienvenue et retour sur le compte rendu de l’atelier du 20/05/2017 par
T.Mercier, à nouveau reconduit comme référent, et qui devient rapporteur pour le compte
rendu et actions qui s’ensuivent.
- Dans un souci de motiver plus de conseillers citoyens, d’ouvrir un créneau horaire sans
doute plus adapté, et de figer rapidement un planning des prochaines réunions :
Il est adopté dans un premier temps que les réunions se déroulent de 18h à 19h30 les 2eme et
4eme lundi de chaque mois.
Prochaines réunions prévues (18h-19h30 max) : lundi 19 juin / / lundi 10 juillet / lundi 24
juillet / lundi 14 août et lundi 28 août. T. Mercier doit avoir la validation auprès de la
mairie pour l’autorisation de se réunir à l’école des Lilas. (Pierre Bobin a les clés de la
salle 4)
Nous souhaitons instituer un rythme de croisière au début assez rythmé pour insuffler une
bonne marche de travail et donner du sens à cette nouvelle formation de Conseiller Citoyen.
Laura labie restera dans un premier temps support logistique pour envoi des comptes rendus,
des rappels pour les prochaines réunions ou autres communications à mener vers le groupe "
Conseillers Citoyens de Ste Clotilde ".

La demande d’une adresse mail vient d’être créée : (administrateur temporaire T.Mercier)

conseil.citoyen.ste.clotilde@gmail.com

Prochainement, très certainement en septembre, le local pour les réunions pourra être celui de
l’association ADPESR (derrière la mairie de Ste Clotilde.) Il sera possible grâce à du WIFI et
des PC in situ de créer et/ou consulter ses mails. (CF Odile Lebon directrice)

Plusieurs points doivent prioritairement venir en questionnement du groupe :
- Faire remonter les besoins des habitants, associations, et acteurs locaux, avec un état
des lieux le plus exhaustif possible.
-

Tenter de faire par moyen média un communiqué de presse pour faire connaître les
conseillers citoyens et leurs réunions.

-

Projet de Laurence Richard : donner une mémoire collective à Ste Clotilde, avec l’aide
d’une autre conseillère citoyenne, Carmen BARBE.

-

Le flyer ou document d’information sur le Conseil Citoyen doit être envoyé à tous
numériquement (CF laura Labie)

Autres points à éclaircir moins prioritaires :
- Question comment on agit ?
- Dualité entre conseiller de secteur et conseiller citoyen
- Questionnement sur le bénévolat dans la mission de Conseiller Citoyen.

Prochaine réunion le LUNDI 19 JUIN à 18H
Lieu à confirmer.

Odile Lebon interviendra pour animer le groupe par des jeux et situations ludiques ou autre
support pour mieux connaître nos attentes. (exemple : mind mapping)

Clôture de réunion : 11h55

