
Nouvelle Donne · Comité territorial Bordeaux-centre

Réunion du 2 septembre 2015

10 présents : Mathieu Joerger, Foucauld Pérotin, Anne Couvez, Randolph Voyard, Nicolas Pérerira, Malo
Gaudron, Alexis Azoulai, Sydney Chandler-Fry, Cyril Mouquet, Aline Mouquet.

Animateur de séance : Nicolas 
Secrétaire de séance : Aline

1) Le point sur la rencontre avec Ensemble (par Foucauld)
Prochaine réunion : salle du point du jour (Bacalan) samedi 05/09 à 14h. Tout en ayant bien précisé
que nous ne ferons pas d'alliances, Foucauld propose de s'y rendre pour continuer la discussion
amorcée le 24/08. La décision est mise au vote : 4 pour, 0 contre, 6 abstentions. Aline propose
d'accompagner Foucauld.

2) Les élections régionales
– le compte rendu de la réunion Gironde du 25 août pour les régionales est fait par Cyril.
– pour la Gironde, il faut 46 candidats + 2 suppléants avec parité, donc 24 femmes et 24 hommes. 
– poursuite de la préparation de la campagne

3) La journée d'étude du 3 octobre proposée par Cyril
– sont prévus trois ou quatre intervenants le matin et trois ou quatre l'après-midi pour des tables
rondes. Ils doivent être compétents mais aussi avoir une visibilité médiatique (si possible).
– ceux qui veulent participer à la préparation de cette journée d'étude peuvent contacter Cyril
(mouquet.cyril(a)wanadoo.fr). La prochaine réunion de préparation de cette journée d'étude est chez
Cyril vendredi 4 septembre à 19h.

4) Rencontre avec l'asso Mouvement français pour un Revenu de Base (RDB)
– lien : http://revenudebase.info/  Groupe local : http://bordeaux.revenudebase.info/
– Anne, Aline et Malo ont rencontré deux personnes de l'association pour le RDB ce mercredi à
12h : Damien Vasse (Bordeaux) et Robert Cauneau (Angers), venus rencontrer le Conseil
départemental au sujet du RSA automatique. Le but de la rencontre était, dans le cadre de
l'élaboration du programme Nouvelle Donne pour les régionales, de discuter des conditions de
réalisation d'un RDB à destination des publics en formation.
– Damien Vasse nous informe que l'association a pris contact avec Nouvelle Donne Campus au sujet
de la semaine internationale pour le RDB qui aura lieu du 14 au 20 septembre ; Campus pourra ainsi
y participer le samedi 19 septembre aux côtés des jeunes d'autres partis politiques (stand à prévoir).
La manifestation est ouverte à tous.
– Damien Vasse donne son accord pour participer à notre soirée thématique mensuelle du 30
septembre, qui aura donc pour thème le revenu de base.

5) La campagne Plan d'urgence pour la France
– Cyril souhaite relancer cette campagne et envoie un planning avec des actions.
– Foucauld relance un appel pour l'écriture d'articles pour le site, chacune des 5 mesures pouvant
faire l'objet d'un article. Cyril a déjà écrit l'article sur la 1e mesure, qui devrait être publié sur le site
très prochainement, Foucauld se charge de la 2de mesure. Restent les mesures 3, 4 et 5. Avis aux
amateurs !

6) Divers : 
– proposition de fusionner les Comités Territoriaux Bordeaux-centre et Bordeaux-sud pour faire un
CT "Bordeaux métropole" et unifier davantage nos forces.


