
Coordination pour les Régionales en ALPC

CR de la réunion du 31 octobre 2015

Présents :
Mouquet Aline (bdx centre), Le Goff Jean (hte vienne-creuse), Schmitt Anne (2 sèvres), 
Azoulaï Alexis (bdx centre), Pereira Nicolas (bdx centre), Lacote Elisabeth (17), 
Bayou Rémi (poitiers), Hardy Johnny (bdx sud), Bouscary Michel (Charente), 
Jarry Sophie (charente), Drevet Pierre-Olivier (17), Peyre Gilles (bdx centre),
Lafargue Valérie (40), Mouquet Cyril (bdx centre), Backes Rémi (40),
Justome Sylvie (bdx centre), Pic Frédéric (Béarn), Decosne Jean-Louis (bdx sud),
Agius Paul (bdx sud), Vievard Jean-Paul (bdx centre), Sourgen Michel (nord-gironde)

Animateur : Cyril Mouquet
Gardien du temps : Rémi Bayou
Rédacteurs : Johnny Hardy et Michel Sourgen

1. POINT SUR LES CANDIDATURES (au 31 octobre 2015)

Dans le tableau ci-après : 
– les candidatures reçues et les écarts par départements et par genre
– les dossiers complets reçus et les écarts par départements et par genre 
– les excédents H ou F susceptibles de compléter les départements déficitaires 
– les têtes de liste H ou F (en gras dans le tableau)

nb postes · nb dossiers reçus · écart dossiers
nb candidatures reçues · écart candidatures 

Dordogne 24 15 5 8 -2 
Gironde 33 48 35 30 +11 +6
Landes 40 14 8 6 +1 -1
Lot-et-Garonne 47 12 5 4 -1 -2 
Pyrénées Atl. 64 23 13 12 +2
Charente 16 13 1 10 -5 3
Charente mar. 17 22 15 15 +4 +4
Deux-Sèvres 79 14 8 7 +1
Vienne 86 14 7 7
Corrèze 19 19 5 10 -4
Creuse 23 6 3 3
Haute-Vienne 87 14 7 7 214 112 119 7 10
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Intervention Sylvie Justome : 
– Il manque encore des dossiers et certains sont incomplets : tous les dossiers doivent 
être reçus complets pour mardi 3 novembre (chacun fait un rappel téléphonique auprès 
des candidats qu’ils connaissent).
– les têtes de liste et l’ordre des listes doivent être verrouillés pour le vendredi 6 afin de 
lancer l’impression des bulletins de vote.

Équilibre têtes de liste :
– Le nb de femmes en tête de liste est déficitaire notamment en Aquitaine (4/8 et 0/5).
– Il est difficile de revenir sur les décisions prises.
– Possibilité de ré-intervenir sur CT 40 : Valérie Lafargue et Rémy Bacques interviendront 
dans ce sens auprès de leur CT ; Cyril Mouquet intervient auprès de Frédéric Sallier, 
président du jury des Landes.
– Proposition : dans l’avenir, faire élire un binôme par les jurys, l’ordre H/F sera du 
ressort du comité électoral.

2. CALENDRIER DES ACTIONS

Voir le calendrier en annexe 1

À retenir :
– Bdx : 3/11 17h00 conf de presse et grand rassemblement final le 20/11 à confirmer 
– Niort : 4/11 17h00 conf de presse
– Limoges : 12/11
– Angoulème : 6/11
– Landes :  6/11 conf de presse – réunions publiques : Dax (13/11), Tarnos (20/11), 
Parentis (27/11), Mt de Marsan (04/12) 
– Pyrénées Atl. : conf de presse faite, réunion publique fin novembre

3- COMMUNICATION

– décision : pas d’action com sur des thèmes trop précis
– communiquer sur notre nom et notre identité (pochages…) : actions militantes avec les 
ct (tractages)
– happenings : offrir des « cartes d'électeurs ND » pour reprendre la main. actions à 
imaginer.
– réflexion à mener sur ce qui nous différencie des autres « petits partis » : ouverture 
d’un framapad sur le sujet, voir annexe 2
– décision : composition d’une équipe rédactrice : Cyril, Aline, Michel B., Valérie, 
Élisabeth, Frédéric, Nicolas - veille informations locales - préparations des interventions 
sur ces sujets - le site : accès via NDLC2015.fr ou NDGSO2015.fr (Michel B.)
– faire apparaître notre financement (Arnaud)
– zoom sur les dossiers sensibles/départements
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4. VEILLE POLITIQUE

Décision : un veilleur par département : un volontaire qui fera remonter les infos locales 
à Cyril.
– Sophie (16), Élisabeth (17), Anne (79), Sylvie (33), Jean-Charles Teilhac (64)
– faire des propositions pour 40, 47, 24, 86, 19, 23, 87/

5. PIERRE LAROUTUROU 

– doit-on l’inviter, où, quand ? pour parler de quoi ? 
– deux votes : 1. sur sa venue : 1 contre, 1 abstention / 19 présents. 2. pour le meeting 
de fin de campagne : 7 pour, 9 contre, 3 abstentions 3. décision : l’invitation se fera en 
dehors du meeting de fin de campagne et les sujets proposés porteront uniquement sur 
les régionales.

6. BUDGET

Un large débat a porté sur l’intérêt de compléter les ressources actuelles par un prêt de 
10 000 €. Ce prêt permettrait une meilleure manœuvre financière sans attendre la 
totalité des ressources attendues (jusqu’en février 2016). Décision : ce prêt sera 
contracté par Nicolas et garanti par des volontaires. Arnaud sera chargé de la rédaction 
du texte d’appel à volontaires afin de se garantir de la faisabilité et des dispositions 
légales sur le sujet.

Coût des affiches : proposition est faite de faire toutes les affiches de campagne à 
l’identique avec sur-collage des dates et des lieux de réunion.

Suite réunion ND GSO du 31 Octobre en réunion téléphone

– Les différents scénarios post 1er tour seront abordés par les CT en envisageant 3 
possibilités : Si nous faisons moins de 5%, plus de 5% (fusion avec qui et à quelles 
conditions ?), et plus de 10% (on se maintien ou pas).

– Le programme mis en ligne est évoqué. Foucauld l’a remanié pour isoler 6 
propositions et simplifier la présentation. Des questions sont posées sur des notions ou 
thèmes absents (migrants, éco sociale et solidaire). Une profession de foi alternative est 
en cours de rédaction avec la participation de Nicolas.

– Arnaud : dubitatif concernant un appel général pour un financement complémentaire 
sous la forme d’un prêt, favorable à une impression en offset pour les affiches car c’est 
moins cher (mais plus long), met en garde contre le désir de mettre des « fioritures » sur 
le bulletin de vote.

– Concernant le bulletin de vote lui-même : une majorité se dégage pour une impression 
recto-verso en monochrome fuchsia avec une photo de Nicolas + logo. Il apparaît 
essentiel que le recto soit visuellement attractif afin de nous démarquer des autres.
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– Un point est fait sur la réunion presse du mardi 3 novembre à Bordeaux, place des 
droits de l’homme. Une répartition de la parole se fera en concertation entre les 
candidats présents et Nicolas afin d’aborder les thèmes dominants (selon la spécialité 
avec laquelle chacun est le plus à l’aise). RV pour les personnes concernées à 16h0 au 
bar Le Cheverus.

– Enfin Cyril nous invite à aller voir les 25 fiches éditées par le CEDD, qui sont une source 
d’inspiration pour alimenter notre réflexion et les échanges futurs. Lien :

http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/Plate-forme-CEDD-2016-2021.html

DATE PROCHAINE REUNION : pas de date de réunion GSO fixée à ce jour.
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