
C2L2
REUNION DU 12 FEVRIER 2020

Relevé de décisions

Présent.e.s : 9 personnes
Excusés : 3 personnes

A partir de cette réunion, et afin de faciliter le suivi des questions traitées ou reportées, il est décidé 
de les numéroter dans l’ordre chronologique où elles apparaissent, précédées du numéro de l’année 
dans la décennie en cours.

QUESTIONS TRAITEES :

20.1 Organigramme de C2L2

L’organigramme suivant est validé :
Co-président.e.s :
Michèle RAGUIN : plus spécialement chargée des relations avec la Préfecture et avec l’Amicale 
Laïque de La Chaléassière
Hélène CAUSSE : qui se charge de la page Facebook https://www.facebook.com/lescitoyenslibres/
François CATALANO - animateur et coordinateur
Trésorier : Yves MAREY qui gère aussi les adhésions
Chargé de communication : Bernard ARNAUD —> lettre d’information - 
Openagenda l'Openagenda c2l2 et tient à jour notre site https://C2L2-municipale-2020.monsite-
orange.fr, y compris les comptes rendus de réunion et d’AG (dans l’onglet Réunions)

Membres « actifs » :
Jean-François BARTHALE - Joël MARTY - Pascale MAZUY - Hervé ORIOL - Philippe 
CHARLES - Philippe HUYARD - Hervé MOUNIER - Christian VIVIEN

Adhésion et cotisation : 
A prendre lors d’une réunion ou auprès du trésorier Yves MAREY, 8 impasse du Midi, 42290 
SORBIERS
Chèque à libeller « Citoyennes et Citoyens Libres de la Loire »
Pour info : nous avons fermé notre compte à la Banque Postale pour en ouvrir un au Crédit Agricole
(bien moins cher).
Le montant est libre et peut donner droit, sur demande, à une réduction fiscale (de préférence au-
delà de 15 €).

20.2 Les municipales

- La première étape de notre action (contacter les listes candidates de Saint-Etienne, leur soumettre 
notre charte de l’élu.e municipal.e,  analyser les réponses des 4 listes (sur 8) qui ont répondu à notre
sollicitation, attribuer le label aux 3 qui ont signé notre charte) : c’est fait !
- La deuxième étape (contacter les 100 000  électeurs stéphanois pour les inciter à « voter 
démocratie » en donnant la priorité aux listes qui ont obtenu notre label démocratique) : c’est en 
préparation :
Nous contacterons la presse locale et les inviterons à une conférence de presse, le Jeudi 27-02, à 
9h30, à La Fabuleuse Cantine (sous réserve de réponse favorable).
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Nous formons un groupe de travail pour organiser cette conférence. Il se réunira au Cabinet 
d’architecture, 106 rue Roger Salengro, Jeudi 20-02 à 18h. Chacun peut participer et faire part de 
ses idées et de ses contacts.
Chacun aussi peut activer ses contacts avec des journalistes de la presse écrite, des radios  et des 
télévisions locales.
De plus, parce qu’il faut multiplier les formes médiatiques, nous utiliserons un visuel (affiche, 
affichette, tract, voir ci-joint) que nous demandons à chacun de reproduire (en l’absence de budget 
pour ça) et de mettre à la disposition des habitants de la ville. Il faut profiter au maximum des 
moyens et de la volonté de chacun d’agir avec nous pour faire progresser le pouvoir des citoyens. 
Cette idée pénétrera davantage dans la population si on la retrouve dans la presse et dans les lieux 
publics et privés (magasins, panneaux, centres sociaux,…). Les petites initiatives individuelles et/ou
de petits groupes seront toujours bonnes. Toute aide est bienvenue !
Nous proposerons également aux listes signataires de notre Charte un certain nombre d’exemplaires
de notre tract à mettre sur la table de presse à l’entrée de leurs réunions électorales.

20.3 Création d'une méthode de gestion des OdJ
- inscription des thèmes à tout moment auprès de François au moins une semaine avant la réunion
- hiérarchisation des questions en début de séance
- compte rendu synthétique = relevé de décisions: chacun son tour (par ordre alphabétique, avec 
relecture des présents sous 3 jours)

20.8 Réunions des Gilets jaunes

Hervé O a assisté à une réunion des gilets jaunes de Feurs où il a reçu un bon accueil. 

Son CR: ils essaient de rassembler tous les GJ du Forez. Ils ont rédigé une liste de revendications et 
une charte dans laquelle on retrouve beaucoup de nos propositions. Ils vont aller à l'ADA 
(Assemblée Des Assemblées) de Toulouse les 7-8 mars 2020, avec une liste de priorités dégagées 
localement. Bon accueil. Possibilité de travailler en commun avec C2L2. 

Il résulte de la discussion que nous n’avons pas les moyens de suivre toutes leurs réunions, mais 
nous sommes preneurs de leurs documents et ils sont les bienvenus à nos réunions.

QUESTIONS REPORTEES :

20.4 Validation de l'éthique de la discussion applicable à tous les débats publics

20.6 - Raisons qui poussent les abstentionnistes à revoter

20.7 - Réflexion sur l'appellation de notre association

NB : la question 20.5 (Quel ressenti de chacun après la soirée du 13/11/19 à propos des exposés des 
3 listes) a déjà été traitée à la réunion du 8/01/20 lors du tour de table où chacun.e a pu dire 
comment il/elle a vécu l’année écoulée
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