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Cercle de Bourges - Réunion du 7 février

Relevé de la réunion du 7 février 2017

Présents : Guy Léger, Aline de la Perelle, Michel Picard, Jean Adamkiewicz, Gérard Grivois, André Oliva, Danièle
Fouchet, Jacqueline Pasquet, Charles Charlier, Michèle Fraize, Jacques Ramat.

Excusées : Claude Pourcel, Laurence de Longuerue.

1)Bilan de la table ronde du 18 janvier 2017 à Vierzon :

13 participants dont 4 non membres de notre association. Globalement, ces tables rondes n'ont pas suscité une forte
participation malgré une bonne couverture par le journal local. Aucun élu ne s'est déplacé et plusieurs personnes qui
s'étaient engagées à venir ne l'ont pas fait. Néanmoins notre initiative n'a pas à être regrettée car le travail
préparatoire a été intéressant et les débats de qualité.

2)Quelle suite pouvons-nous donner aux tables rondes ? :

Dans un premier temps, il semble nécessaire de faire une synthèse pour chaque thème abordé en faisant apparaître
les points qui font consensus, ceux qui font débat et ceux qui n'ont pas été abordés. Ce document permettrait de
faire connaître le travail réalisé, mais il est important de présenter ce bilan comme quelque chose qui n'est pas
achevé et qui demande à s'enrichir.

Une présentation publique pourrait en ce sens être intéressante et nos amis du Saint-Amandois vont réfléchir à cela
(période retenue semaine 16).

Il est également envisagé d'utiliser le site internet de l'association.

Dans l'immédiat, il est convenu que chaque thème sera résumé en 3 pages (police calibri 11) d'ici la prochaine
réunion.

3) Conseil de coordination des cercles, Montreuil, 28 janvier 2017 :

Michel Picard nous y a représentés. A l'échelon national, on note une petite progression du nombre d'adhérents, de
nouveaux cercles sont en préparation et le site internet de l'association connait une belle fréquentation (80 000
visites par mois).

Il est préconisé d'utiliser Facebook et le forum.

Pour les élections présidentielles, l'association se situe en dehors du cadre proposé et ne prendra donc pas position.
Il appartient à chacun de se déterminer. La période électorale nous oblige néanmoins à nous poser des questions.

Consulter le site pour retrouver les différents documents relatifs à cette rencontre

4)Débat à propos de l'élection présidentielle :
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C'est ce qui s'est produit dans notre cercle (cf. documents reprenant les positions de Michèle, de Claude et de
Gérard, remis en séance par Guy). Le débat se cristallise sur J.L. Mélanchon et son projet de réunion d'une
Assemblée Constituante : va-t-il dans le sens voulu par notre association ? Les avis restent partagés.... La position
prise à l'échelon national (document « Présidentielle NON - Constituante OUI-) semble utopique à certains.

5) Point des adhésions 2017 :

A ce jour 14 membres du Cercle ont renouvelé leur adhésion pour 2017 sur les 20 qui le constituent. Une relance
sera effectuée auprès de Isabelle Blades, Nelly Cordier Henri Groesil par Gérard ; auprès de Nicolas Dedieu
Anglade par Aline ; auprès de Jean-Jacques Coulon et Monique Rochex par Guy.

6 ) Questions diverses

Aline représentera l'association à la réunion du Collectif 18 Anti Tafta le 14 février.

Prochaine réunion le lundi 20 mars 2017, à 13 heures 30 (repas à 12heures).

Relevé réalisé par Jacques Ramat
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