Compte-rendu de réunion du 30 juin 2020
Participants
Présents
François Lhuillier, Olivier Vasseur, Philippe Porcheron, Mohamed Assekour, Diogo de Salles Costa, Xavier
Girard, Bernard Thoorens, Nicolas Robbe.
Absents excusés
Isabelle Maréchal-Hacquin, Khadija Birzin, Philippe Torcheux, Jean-Marc Bedouelle, Brigitte Thoorens,
Amélie Mamlouk, Feei-Lih Manaranche, Béatrice Stoeffler.
Absents non excusés
Les autres.

Ordre du jour
- Les groupes projets de l’association
- Évolution des statuts / règlement intérieur / charte
- Actions menées pendant le confinement à pérenniser ou non
- Participation de l’association aux manifestations
- Moyens de communication de l'association

Les groupes projets : les actions que nous souhaitons mener
Les groupes projets se constituent autour d'une ou de plusieurs actions sur les thèmes des villes en
transition (alimentation, déchets, mobilité, etc.). Ce sont les membres du groupe projet qui définissent et
choisissent leur(s) action(s). Ci-dessous les thèmes et des exemples d'actions dans chaque thème.

Alimentation et santé
Objectifs : se nourrir sainement - tendre vers l’autonomie alimentaire
Exemples d’actions : Drive fruits - légumes - volailles - beurre œufs fromage, jardin participatif, épicerie
participative, ateliers alimentation (lecture des étiquettes, accommodation des restes...), ateliers anti-phytos,
ateliers aromathérapie, analyse des pesticides et perturbateurs endocriniens dans l’eau de la ville...

Réduction des déchets
Objectifs : minimiser notre pollution, Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, Rendre à la terre
Exemples d’actions : Répar’cafés, gratiférias, réduction des emballages et produits jetables, ateliers
composteurs collectifs et individuels, ateliers anti-gaspi, recyclerie, décharges sauvages, propreté urbaine,
boites à livres...

Mobilité
Objectifs : circuler facilement, en sécurité, diminuer nos impacts environnementaux
Exemples d’actions : Autopartage, covoiturage, promotion des transports doux, information sur les aides et
subventions, recensement de circuits vélo, proposition de nouveaux circuits vélo, répar’vélos, parking à
vélos sécurisé près de la gare, organisation de manifestations à vélo...

Énergie
Objectifs : minimiser notre impact sur l’environnement
Exemples d’actions : Éclairage nocturne, éclairage des bâtiments publics, éclairage commercial, isolation
des maisons (information, promotion), ateliers économie d’énergie, chauffage solaire, électricité
photovoltaïque...

Éducation formation
Objectifs : former pour être autonome et respectueux du vivant
Exemples d’actions : Formation à l’informatique, utilisation de l’Internet, utilisation du smartphone,
sensibilisation à l’écologie, aide méthodologique pour l’autonomie des jeunes...

Évolution des statuts / règlement intérieur / charte
Le projet figurant dans le document joint a été mis à jour en fonction des remarques des participants.

Actions menées pendant le confinement
Sujet non traité. Il pourra servir de manifestation d'intérêt pour les adhérents lors du forum ou de l'AG.
Ces actions, menées pendant le confinement, doivent-elles être continuées par l’association aujourd’hui ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Faire venir des petits producteurs à Coignières (drive)
Améliorer la résilience alimentaire de Coignières
Fabriquer des masques alternatifs et des blouses de chirurgien
Collecter des masques et gels hydroalcooliques
Recenser les besoins non identifiés
Aide aux devoirs des scolaires
Proposer une télé-aide à la réparation d'objets indispensables
Recenser toutes les personnes volontaires pour aider
Améliorer le moral des résidents de la Résidence Autonomie
Demander aux musiciens de jouer chez eux
Communication par tract à distribuer
Communication d’informations via le site de la mairie

oui non
oui non
oui non
oui non
oui non
oui non
oui non
oui non
oui non
oui non
oui non
oui non

Participation de l’association aux manifestations
Forum des associations
Samedi 5 septembre. Réunion préparatoire avec les adhérents qui le souhaitent pour organiser le
déroulement de la journée, les animations, les affiches, les horaires de présence sur le stand, les adhésions.
Répar’cafés
Le premier répar'café de la saison se tiendra le 12/9 à la Maison de Voisinage. Les autres dates proposées
par la mairie sont incompatibles avec nos possibilités et sont proposées à Daudet qui s'avère déjà trop petit.
Nous avons recherché de nombreuses solutions alternatives, sans succès jusqu'à présent. Nous cherchons
d'autres pistes, dont des solutions hors de Coignières. Si vous avez des pistes, contactez Bernard (ya
urgence !)
Défi 0 déchet
Du 14/9 au 29/11 + soirée de lancement 11/9, soirée de clôture 5/12. Sujet non traité.
SERD
Du 21 au 29/11. Sujet non traité.

Moyens de communication de l'association
Site web et mailing-list
Seul Bernard s'en occupe depuis le début. Il est nécessaire de trouver une solution car cette situation ne
pourra pas durer.
Réseau social Facebook
Nous sommes confrontés à un problème de droit. Cyril Longuépée refuse de restituer les comptes qu'il
possède et qui appartiennent à l'association, sans même nous donner la moindre raison de son refus. La
solution sera à décider par les adhérents en assemblée générale en septembre.

