
 

 
 
Les présents (CT Bordeaux-sud et Bordeaux-centre) :  
Mathieu Joerger, Foucauld Pérotin, Anne Couvez, Randolph Voyard, Alexis Azoulai, Cyril 
Mouquet, Françoise Fize, Gilles Peyre, Thérèse Claise, Sylvie Justome, Gérard Bunel, Jean-
Paul Vievard, Paul Agius, Agnès Villiers, Anne Poulain-Romanet, Antoine Courjaud , Jean 
Grail. 

Animateur : Thérèse  
Secrétaire : Anne C. 

1. Anne C. évoque la question de l'invitation des autres CT de Gironde à des réunions 
de Bordeaux-centre, quand des questions évoquées concernent l'ensemble de la 
Gironde. Il est décidé que, dès le début de l'année prochaine cette question sera 
évoquée pour trouver une méthode de communication et de débat entre les différents 
CT de Gironde. 

2. Discussion sur le texte proposé concernant la position de ND au 2e tour. 
Plusieurs points sont discutés : citer le nombre d'électeurs ayant votés ND plutôt que le 
pourcentage, évocation de la montée des partis d'extrême droite, interrogation sur la 
pertinence du terme « contrat social ». Cyril est chargé d'adapter le texte sans plus de 
discussion, celui-ci faisant l'objet d'un consensus. 

3. La date de débriefing de la campagne est fixée au 16/12 à l'Athénée municipal. Cyril 
évoque l'approche de A. Rousset hier soir auprès de Nicolas afin d'obtenir un appel à 
voter PS, en contrepartie de la participation à une structure d'évaluation du travail des 
élus, que A. Rousset prétend vouloir mettre en place. Nicolas a décliné. 

4. Discussion sur le texte de Gilles Fabre publié dans Mediapart. Ce texte propose de 
nouveaux fonctionnements pour ND. Il se situe dans le contexte d'une AG de ND qui 
devrait se tenir le 23 janvier 2016. Mais aucune confirmation de cette AG n'a été donnée 
et la question se pose quand les adhérents disposeront des textes, dont une 
modification des statuts, qui seront soumis à cette AG. Paul est chargé de saisir Valérie 
de cette question pour qu'elle soit évoquée lors de la prochaine réunion du conseil 
citoyen du 12 décembre. Alexis signale qu'il a pris contact avec les représentants ND des 
régions Languedoc et Normandie, et propose que l'on organise rencontres et 
discussions avec les structures ND de toutes les régions. 
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5. Une proposition est faite pour mieux organiser l'accueil des nouveaux adhérents 
et leur permettre d'appréhender rapidement le fonctionnement des instances de ND. 
Adoptée. 

6. Il est suggéré que soit mis en place un calendrier interne et un calendrier externe 
pour tous les CT afin de planifier les actions à mener, 

7. Il est décidé d'organiser au début de l'année un recueil de l'ensemble des 
propositions d’adhérents des actions qui pourraient être menées et élaborer une 
programmation pour l'ensemble de l'année. Gilles se propose pour organiser un café 
citoyen mensuel. Mathieu signale qu'il a été sollicité pour participer, avec l'association 
pour un revenu de base, à un débat sur ce sujet, au café Repaire au Pont-tournant, à 
Bacalan le 8 mars 2016. 

8. ND est invitée à débattre à la Clé des ondes le 8/12. Aline et Antoine seront les 
représentants ND. On signale la sortie en salle du Film Demain au cinéma Utopia.
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