
 

Réunion Nouvelle Donne Bordeaux centre du mercredi 1er juillet 2015 
Synthèse / rapporteur : Sylvie 

thèmes Résumé/Infos/débats décisions 
Mouvement 
animateurs 
périscolaires 

Rencontre et présentation ND le 1/7 ap m. Participer à leur AG mardi 7 19h Pl. 
Quinconces côté Garonne ou à la rentrée 

Comité ND 
Région 
Aquitaine 

Cf compte rendu réunion 20/6 Bidart par 
co-délégué 40 + compléments des 2 co-
délégués présents SJ et JPV 
La Grande Région ND va être construite, 
avec comme première étape une 
rencontre présentielle début juillet de 6 
co-délégués (3x2) 

 
 
 
2 délégués Aquitaine dont 1 du CT 
Bordeaux (Sylvie) 

Elections 
Régionales : 
que fait-on ? 

-Plusieurs hypothèses : on fait campagne 
uniquement sur nos propositions (cf. Plan 
d’urgence pour la France) ; on fait une 
liste de candidats ND 100% + citoyens ; 
on accepte des alliances qui laissent ND 
bien identifiée dans la liste de candidats. 
-Avis individuel et collectif évolutif 
-Critère de décision = visibilité obtenue 
de ND médiatiquement comme auprès 
des citoyens 

Les 3 hypothèses seront présentées et 
défendues en AG (1 : Mathieu – 2 : Cyril 
– 3 : Foucauld) le samedi 4 et les 
adhérents décideront la position du CT. + 
autres possibilités à propos du 
programme : le construire avant tout vs 
ne rien boucler et permettre aux citoyens 
de participer, méthode ND. 

Régionales : 
contacts 

CR « rencarts » La Vague par les 
observateurs  
Projet rencontre Ensemble 

 
Courriel de contact  

Elections 
Régionales : 
Programme 
 

Groupes de priorités constitués en 
coord33 : développement éco ; 
éducation/formation ; agriculture. NB la 
transition écologique est d’abord travaillée 
à part mais sera intégrée 
transversalement aux 3 compétences 
régionales 

Continuer de construire soit au national 
soit dans le groupe coord 33 avant le 
31/8 

Préparation du 
4/7 

Rappel : accueil place de l’Europe salles 
municipales Grand Parc - dehors à 9h45 
Ordre du jour : vote du RI 
Point de l’appel à candidatures - 
Désignation des équipes de coordination 
du CT (NB la mutualisation com externe 
avec Bordeaux sud est acceptée) 
Débat et position CT sur les régionales 
Débat sur le numérique (présentation : 
Thérèse) 

Bannière à récupérer 
Accueil :Café/boissons/gobelets /Biscuits  
Venir avec des impressions papier du RI 
 
 
 
 
 
 
 

communication appel à (re)visiter à fond et souvent le site 
ND Bordeaux ! 

Sera rappelé le 4. 
 
Proposition de publier les comptes 
financiers au jour le jour. 

Divers Tracts édités pour le plan d’urgence 
Réunion « ordinaire » prévue le 8 salle 
déjà réservée à l’Athénée 
 
Meeting à prévoir en septembre sur le 
Plan d’urgence 
 
Depuis l’appel national à bénévoles pour 
réitérer les Journées d’Amiens, nous 
n’avons plus de nouvelles 

Commander 3000 exemplaires (CM) 
Réunion brève (1h) : CR de l’AG du 4 et 
actualité du site ND Bordeaux 
 
Inviter PL ou quelqu’un de plus local ( ?) 
 
 
Proposition de « Journées d’été 
Gironde » ? 

 


