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Présents :
Excusés :

Jean VERGER (JV), Philippe LADAME (PL), Jean BESSIAS (JB), Gabriel DANTO (GD)
Haude LE GUEN
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Décisions

Éléments de contexte
Hélène LE CROM a annoncé, le 27 avril, sa démission du groupe de
travail et du CDPL « pour des raisons personnelles ». Lors de la
réunion du bureau du 2 mai, Jean BESSIAS a rendu compte des
dernières réunions et a demandé au président Jean VERGER de
convoquer la prochaine réunion de notre groupe pour en redéfinir
les objectifs et le fonctionnement.
Déroulement de la réunion :
* Le président Jean Verger introduit la réunion en présentant le
contexte :
–
réunion de bureau du 2 mai au cours de laquelle JB a rendu
compte de la réunion-bilan du 25 avril à UnisCité (qui s'est terminée
dans la confusion), de la démission de Hélène Le Crom, de l'AG de
l'association Aquila (qu'il représente au CDPL) qui lui a demandé de
poursuivre sa participation au GT Démocratie-Citoyenneté, et enfin de
la réponse de 4 maires à notre demande de partage d'expériences de
démocratie participative sur leur commune.
–
Il fait part ensuite d'une idée : proposer une soirée sous forme
de table ronde sur une thématique donnée, en sollicitant l'aide de
l'association Bruded, réseau de collectivités bretonnes engagées dans
le développement durable et solidaire
–
il note enfin que nous ne sommes pas nombreux.
* JB explique ensuite sa démarche, et notamment la difficulté dans
laquelle nous sommes pour poursuivre l'action avec UnisCité
* PL confirme cette difficulté et il estime que, compte tenu de la
période électorale, il ne lui apparaît pas envisageable d'organiser une
animation publique avec UnisCité avant l'été. Si l'objectif à conserver
est bien de reconstituer notre groupe, il estime non souhaitable de
prévoir une action spectaculaire, mais plutôt de poursuivre un travail
de fond d'évaluation et de réflexion sur l'amélioration des régulations
démocratiques et les participations citoyennes au niveau des
communes et du Pays de Lorient. Quant à UnisCité, nous pourrions
leur proposer une rencontre pour leur présenter le CDPL, voire
d'autres associations (Cohérence, etc.) susceptibles de permettre aux
jeunes en Service Civique de poursuivre leur engagement citoyen à
l'issue de celui-ci.
* GD constate que le groupe s'amenuise (démission de Hélène,
absences non motivées) et qu'il nous faut ajuster l'envie de faire aux
forces disponibles. Il est prêt à poursuivre les échanges avec la ville de
Lorient sur le Conseil citoyen.
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Conclusions : Quatre types d'action sont retenus :
–
organiser un café débat à BUBRY le 8 juin, avec les maires de
BUBRY et de QUISTINIC auquel seront conviés les élus et
représentants de la société civile de Bubry et de Quistinic. L’objectif de
cette soirée est de présenter le CDPL et de faire un zoom sur le groupe
de travail démocratie et citoyenneté.
–
prendre rendez-vous avec les trois autres communes qui ont
souhaité nous faire part de leur expérience de démocratie
participative : Port-Louis, Locmiquélic et Nostang pour approfondir,
–
organiser une rencontre avec les Jeunes « Service civique » d'
Uniscité pour leur présenter le CDPL et d'autres associations dans
lesquelles ils pourraient prolonger leur engagement citoyen après leur
SC.
–
Suivre les Conseils citoyens de Lorient, Lanester et Hennebont

J.V. organise ce café
débat avec les maires
des 2 communes
J.B. contacte Locmiquélic et Port-Louis,
G.D. contacte Nostang
P.L. contacte
Pousset

Alice

GD
poursuit
les
relations avec Lorient,
MP avec Hennebont,
et JB voit avec Valérie
pour
le
suivi
d
Lanester

Prochaine réunion
Dates, horaires et lieu :

Aucune décision prise
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