
Ordre du jour

1. Désignation du binôme de coordination Gironde
2. Point sur les documents des candidats par Sylvie Justome, retour sur le jury citoyen 

pour la désignations des têtes de liste Gironde (contestations émises)
3. Présentation du travail fait sur le dossier de presse
4. Décision sur sur les dépenses de campagne
5. Calendrier des interventions sur le département (meeting, tractage…)
6. Désignation coordinateur pour page Facebook

Les présents :
Cyril Mouquet, Antoine Courjaud, Jean-Pierre Aubert, Jean Grail, Anne Roumanet,
Paul Aguis, Anne Kautzmann, Edith Cassignard, Bernard Cassignard, Gilles Peyre,
Alexis Azoulaï, Aline Mouquet, Sylvie Justome, Anne Couvez, Johnny Hardy,
Françoise Fize, Alain Jeanmougin, Cyril Guinaudie, Dominique Auber, Agnès Villiers, 
Christelle Jouteau, Jean-Louis Decosne, Jean-Paul Vievard, Alice Hachet, Alain Perrier, 
Thérèse Claise, Foucauld Pérotin, Laurence Mougenot.

Les excusés :
Mathieu Joerger, Nicolas Pereira, Dominique Badet, Laure Bourgery

Animateur : Antoine Courjaud
Secrétaire : Laurence Mougenot

1. Désignation du binôme de coordination Gironde

La tâche consiste à faire le lien entre les différents CT de la Gironde et l’équipe de 
campagne régionale, gérer le calendrier de campagne du département .

Bordeaux-sud déclare qu’il n’y a plus de réunion du CT car il va y avoir fusion avec 
CT Bordeaux-centre, donc l’information n’est pas diffusée à ses adhérents. Le problème 
de la diffusion de l’information est en passe d’être résolu au niveau régional. En effet, le 
CC à décidé de donner toutes les adresses mail des adhérents aux régions.

Le coordinateur devra s’attendre à recevoir et gérer beaucoup de mails tous les jours, il 
devra remonter les demandes de dépenses à l’équipe de campagne régionale, et enfin 
centraliser toutes les actions des CT du département .
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Équipe de campagne régionale

Communication extérieure
Landes : Valérie Lafargue
Gironde : Aline Mouquet

Finance : Association de financement électoral Nouvelle Donne ALPC Régionale 2015
Président Michel Thomas
Trésorier Arnaud Laudenbach

Programme : Dominique Saitta

Modérateurs Facebook : Nicolas Hay, Sylvie Justome

Pas de volontaire pour le poste de coordinateur Gironde pour le moment. Nous y 
reviendrons en fin de séance.

2. Point sur les documents des candidats par Sylvie Justome, retour sur le jury 
citoyen pour la désignations des têtes de liste Gironde (contestations émises)

Le jury citoyen avait 7 critères de désignation à noter comme par exemple capacité de 
travailler en équipe , capacité à parler en public, implication dans la société…

Débat : Le jury citoyen n’est pas constitué de techniciens mais de citoyens tirés au sort et 
donc des remarques sont qu’ils désignent plus ceux qui savent parler en public mais 
cela crée un déséquilibre au point de vue CSP et géolocalisation.

=> Nous devons préparer les jurys en amont.

Les dossiers des candidats seront déposés le 6 novembre 2015. Pour la Gironde, Sylvie 
nous annonce qu’elle a 90 % des dossiers. Il y a 48 candidats au total en Gironde où il 
faut une alternance homme/femme.

Pour les départements où la liste contient un nombre impair de candidats, nous 
commencerons par un homme pour pallier au manque de candidatures femme. Nous 
avons les 207 candidats sur les 11 départements .
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Liste des têtes de listes désignées par le jury citoyen :

Johnny Hardy
Aline Mouquet
Jean-Louis Decosne
Glyn Goodall
Marie Montferrand
Antoine Courjaud
Françoise Fize
Alexis Azoulaï
Dominique Badet

Nous votons pour déterminer le mode de désignation du reste de la liste Gironde

A. Tirage au sort : Majorité obtenue
B. Selon des critères CSP/géolocalisation/age
C. Abstention : 1

Le tirage sera fait par Jean-Paul par tableau Excel, dès réception des listes hommes et 
femmes d’accord pour n’être que sur la liste Gironde.

3. Présentation du travail fait sur le dossier de presse

Débat sur le document présenté pour diffusion auprès de la presse locale et nationale :

Le mot transition est très connoté, selon plusieurs personnes présentes. Mettre l’accent 
sur la diversité culturelle du territoire. Le document est trop dense, trop d’informations.
Un consensus à été trouvé : le délai est trop court pour modifier le contenu. Foucauld va 
faire une mise en pages plus aérée et rajouter un sommaire qui reprendra les 5 idées 
principales de notre campagne .

Il y aura une conférence de presse le 2 novembre à 17h au Parvis des Droits de l’homme 
où tout adhérent, sympathisant, candidat est convié !

4. Décision sur sur les dépenses de campagne

Les dépenses ne pourront pas être directes car trop de risque d’annulation des comptes 
de campagne. Il faut faire des demandes de dépenses et envoyer la facture au nom de 
AFE (Association de financement électoral Nouvelle Donne ALPC Régionale 2015) qui 
réglera le fournisseur directement. Ces demandes passeront par Cyril ou Nicolas qui 
transmettra en suivant accord à AFE.
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Nous avons 15 000 € de promesse de dons et nous avons récupéré uniquement 
12 000 € qui sont entièrement consacrés à l’impression des bulletins de vote. Il n’y aura 
pas d’impression de profession de foi mais une diffusion sur internet (site officiel des 
élections ND et de l’État).

Un vote au niveau départemental est fait sur les remboursements de campagne :

A. Pas de remboursement aux candidats des frais de déplacement
B. Remboursement des frais de déplacement des candidats au prorata selon le budget 
résiduel : majorité obtenue
C. Abstention : 1

Une proposition est faite de faire un emprunt (avec plusieurs personnes qui de 
porteraient caution) à hauteur de 10 000 € pour financer la campagne. Un vote est 
organisé : cette proposition obtient la majorité.

5. Calendrier des interventions sur le département (meeting, tractage…)

Un vote est organisé pour savoir si nous voulons Pierre Larrouturou pour le meeting en 
Gironde : majorité obtenue + 1 abstention.

Demande aux CT leurs actions mais aucun CT n’a fait de réunion pour organiser tout ça. 
Le calendrier se fera certainement par mail au coordinateur Gironde.

Fin de séance

Gilles Peyre accepte d’être le coordinateur Gironde.
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