Compte rendu plénière du 4.02.2021
Animateurs : Bernard Leterrier + Jonathan Mounal
Durée prévue : 1h35
Bernard L. reprend l’ODJ de cette plénière. Personne n’a de remarque à formuler.
1.

Approbation du CR n°7 (plénière du 21.01)

2.

Désignation des volontaires pour la rédaction du CR n° 8 : Richard Sadok

Nota : suite à problème technique pas d'enregistrement

3.

Proposition des 4 GT

3.1. Groupe Tech & Com Pierre Leconte et Madeleine
Points évoqués : Site internet à faire évoluer pour le rendre plus chaleureux
Cartographie du site, est-ce gênant de faire apparaître le nom d’une personne ?
Lancer une cagnotte pour un abonnement

Francine évoque la rigueur d’un compte de campagne avec son financement, travailler sur
l’ouverture d’un compte et faire des devis. Antoine propose une communication
complémentaire sur le financement de la campagne. Les dépenses peuvent être avancées
par un particulier et seront reprises avec les comptes de campagne
Gérald questionne sur le logo, est-ce que nous avons avancé sur l’acronyme du logo ?
3.2. Groupe veille Média avec un power point avec Esther Gonon et Bernard Mascarelli
3.2.1.Quoi ?

Un outil de "veille médias" au service du groupe d’animation, des groupes de travail et du
collectif qui permette de gérer / stocker / rendre visibles et exploiter des "documents
médias" (articles, Post ...) ou des liens vers des émissions radio-TV.
Tous ces documents alimenteront/nourriront la réflexion individuelle et collective (presse
écrite, facebook / réseaux sociaux, radios, TV, autres documents (documents émanant des
partis / associations / groupe de citoyens qui relayent ou parlent du collectif et qui
alimentent le débat)
Ces documents pourront être des contributions en lien direct avec le collectif "sur nous" et
les départementales, sur les compétences du département, sur des analyses dans les
dimensions économique ou solidarité dans les hautes alpes, sur des sujets plus larges qui
vont dans le sens du Collectif. (ex : articles sur le vote par consentement ...)

3.2.2.Pourquoi ?

• Garder une trace et servir de boite à outils et d’aide à la réflexion
• Déclencher des alertes pour être réactif dans la temporalité d'une campagne
• Proposer des suggestions de réponse/d'intervention à la presse pour le groupe
d’animation, le collectif, les compétences individuelle (encore en travail)

3.2.3.Qui ?

• proposition co-animation du groupe Veille médias = Esther et Bernard
• Alimenta+on collabora+ve → tous les membres du collec+f peuvent faire remonter des
documents
création d'une adresse courriel pour centraliser les contributions
Présentation d'une première proposition de nomenclature facile à utiliser (à retravailler ...)
3.2.4.Points de vigilances et questions

Trouver
• La meilleure solution de stockage
et des méthodes pour :
• La « régulation » de l’info et critères des lieux de diffusion
• les alertes et les réactions : à qui, comment …
• pour l’extension du Groupe vers la COM (com de presse, réponse média …) quel
mandat du groupe (et qui pour s’en occuper ?)
et enfin définir
• L'accès à la documentation : ouverte au plus grand nombre ou en interne : signataire
de l’appel, autres …
Anne demande si extension du groupe Média.
3.3. GT Candidats et candidature : Jonathan
• Décisions de se voir toutes les semaines avec deux animateurs tournants. Référents :
•
•
•
•

Jonathan et Pimprenelle.
Point sur l'états des lieux
Volonté de faire du réseau, prise de contacts, agrandir la dynamique.
Découpage du territoire avec des petits groupes malgré les restrictions sanitaires.
Appel à rejoindre le groupe.

3.4. GT Projet Nicolas Ferrand, puis Anne Gombert en l’absence de Jean Claude
•
•
•
•
•

Eyraud.
12 personnes participent à ce jour.
Travailler sur les compétences, motivation du groupe, récolte de thématiques avec
recherche de référents.
Demande d’aide pour coconstruire ce projet.
Travail toutes les semaines en fonction du rétroplanning. Développement d’une
proposition de personnes pour étoffer les sous-groupes dans les thématiques.
Lundi prochain, remise d’un document d’une page reprenant la thématique dans la
lignée de notre appel.
3.4.1.commentaires

François Labande intervient sur la régionale, demande une organisation pour un échange
avec le GT veille médiatique.
Alain Luyten a assisté et constate un manque de compétences au sein du GT. Il déplore le
manque d’ouverture et le manque de prise en compte de ses remarques.
Capucine propose un bouton sur le site, (forum) démocratie participative.
Jean Louis Bonnot rappelle la proposition des tracts, flyers, pour la diffusion, pour la
rencontre des citoyens.

Jonathan revient sur le découpage des cantons.
Nicole fait un appel pour enrichir la transversalité des groupes de travail.
Guillaume évoque la dimension sur le terrain et s’interroge sur le découpage, et voit mieux
une impulsion au niveau des cantons. Jonathan répond sur ce point et précise qu’il est
d’accord avec Guillaume pour tenir compte de toutes ces réalités terrain et qui ont été
évoquées.
Bernard L. et Nicole reprend le travail effectué sur la cartographie.
Carole Hérard propose un référent sur le terrain à contacter et le formaliser, sur le territoire.
(Cantons)
4.

rétroplanning ( Bernard L)

Jonathan remercie Didier Nadal pour le rétroplanning
Carole H. pose la question au sujet du mandataire financier de la campagne.
Guillaume remarque que sur le projet, les délais sont un peu juste et souhaite une marche
de manœuvre pour créer une dynamique. Co-construction proposée mi-avril pour répondre
à la réalité du terrain. Ensuite une question pour la candidature : est-ce que nous allons
déclarer des candidats dans chaque canton, ou de ne pas en présenter ?
Francine rajoute que le projet doit être construit avec les candidats et donc c’est bien de
reculer l'échéance de finalisation du projet. Elle propose de donner une préférence à des
candidats de notre groupe collectif.
Bernard L rappelle les difficultés de propositions spontanées des citoyens du fait des
conditions sanitaires.
Antoine revient sur les questions de signatures avec LFI ou PS etc.. Capucine met en
évidence les contradictions avec les autres partis. Anne pose la question : Comment fait-on
l’union ? Et demande de se tenir à une éthique : avancer non dissimulée donc à découvert.
Gérald Partage les paroles de Capucine.
Francine avec des Briançonnais vont se rencontrer demain Vendredi 5/2 pour redynamiser
les candidatures.

5.

Point sur l’Appel (Nicole)

Presque à 400 signatures. Question sur l’unité ? Francine évoque une médiation possible
avec Tristan Réchid ou Philippe ? Mais Anne précise que c’est trop tôt. Jean Paul Leroux
revient sur l’Appel et la possibilité de l'accord régional entre les partis pour inciter MJA (PS) à
signer.
Comment vont se passer les élections départementales et régionales ? Guillaume revient sur
l’ouverture de notre groupe collectif par rapport à notre ligne à définir. Bernard D. évoque
l’attraction de notre groupe collectif et met en évidence le rapport de force. Proposition
d’un communiqué aux médias. Aurélie Poyau dit qu’il ne faut pas tenir compte de la position
du PS. Stéphane propose de donner une date butoir pour tendre la main dans une position
d’ultimatum ? Bernard D. dit que nous ne pouvons pas faire d’ultimatum car nous sommes
des citoyens et non pas des partis. Jean Louis met en avant notre force d’Appel et les

signatures déjà en compte. Pierre souhaite encore l’ouverture. Antoine pense qu'il faut acter
la position du PS et qu'une nouvelle médiation est vaine pour qu'il signe l'appel, mais qu'un
dialogue peut être envisagé
6.

Mission urgente à pourvoir (Pierre & Madeleine)

Sortir une communication dans les médias (Site, signatures...) (Pierre et Madeleine A
l’occasion des 400 signatures). Proposition Adoptée.

Prochaine plénière le Vendredi 19 Février à 20h00

Liste des participants à la plénière

