
Citoyennes et Citoyens Libres de la Loire 

Assemblée générale du 13 Janvier 2021
(en visio)

Présent.e.s : 11 personnes

Rapport d’activité (présenté par François C et complété par les adhérents présents.) :
Il y a eu deux activités principales en 2020 :
- la préparation d’une conférence sur les différentes façons de prendre des décisions en 
démocratie : cette conférence, sous forme d’un diaporama, est prête, mais n’a pu être présentée au 
public de Groseille et Ciboulette ni au salon Tatou Juste pour raison de Covid-19 ; elle sera toujours
d’actualité quand reviendra la possibilité de faire des réunions publiques en présentiel
- le lancement, avec l’association ESP (Eau et services publics), d’un Collectif traitant du 
problème de la gestion de l’eau sur le territoire de SEM (St Etienne Métropole) : en effet le 
contrat de DSP (délégation de service public), pour Saint-Etienne et les 13 communes du bassin 
versant du Furan, arrive à échéance en septembre 2022, et la compétence de l’eau est passée à 
SEM ; il est clair que le mode de gestion et la préservation de ce bien commun vital est l’affaire de 
tou.te.s et que c’est pour notre association un cas concret où tenter de mettre en œuvre ce que nous 
préconisons en matière de démocratie
- un autre problème a retenu notre attention : celui de la mise en place des Conseils de quartier à St 
Étienne, qui est peu démocratique (nombre limité de places pour les citoyen.ne.s, et premier arrivé, 
premier servi), mais nous avons choisi, en fonction de nos forces, de mettre la priorité sur l’eau, tout
en nous associant à la pétition lancée par le CTC42 sur les Conseils de quartier ; à ce jour, 174 
signataires, ce qui est bien peu, mais l’association Ocivélo va lancer un appel à signature dans son 
infolettre, on peut donc espérer que le nombre de signatures va augmenter

Rapport financier (présenté par Yves M.) :

Recettes : Cotisations : 295 € - Clôture du compte Banque Postale : 263.16 € - Reliquat 2019 : 143 
€ - Remboursement mobilité bancaire: 45 € 
Dépenses : Remboursement affiches à F. Catalano : 12 € - Cotisation Loire en transition : 25 € - 
Cotisation tenue de compte Banque Postale (avant le changement de banque) : 19.5 € - Souscription
parts sociales C. Agricole : 50.08 € - Assurance SMACL : 72.13 € - Stand Tatou Juste : 100 € - 
Imprimeur (flyers) : 150 € 
Le solde pour l'année 2020 : 317.45E 
NB : Tatou Juste doit nous rembourser une partie (sauf la cotisation à leur association) 

Programme d’action pour 2021 : 
Il est décidé de se consacrer essentiellement au dossier de l’eau.

Le Collectif ECBC (Eau citoyenne, bien commun) est opérationnel depuis la rentrée de janvier.

Le 14 janvier sera présenté à la commission consultative de SEM un rapport fait par un cabinet 
d’études qui préconise que la DSP est la meilleure solution pour la distribution.
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L’association ESP y fera une intervention énumérant toutes les questions que se pose le Collectif 
ECBC (voir ci-joint) et pour lesquelles nous attendons des réponses de la Collectivité, avant toute 
décision prise par elle.

Le débat porte sur les meilleures façons de mobiliser nos concitoyen.ne.s pour qu’aucune décision 
ne soit prise sans être largement consulté.e.s :
- une lettre écrite par ECBC a été envoyé aux maires de SEM : pas de réponse à ce jour
- un rassemblement devant le siège de SEM est prévu par ECBC le 28 janvier prochain, vers 13h, 
jour où cette question sera examinée par le Conseil métropolitain : il faudra être nombreuses et 
nombreux, détails à venir

Autres actions préconisées par C2L2 qui seront proposées à ECBC :
- un questionnaire présenté aux passant.e.s sur la place Jean Jaurès, pour leur faire prendre 
conscience de la nécessité de s’intéresser au problème de l’eau et de l’intérêt qu’ils/elles peuvent en 
retirer pour elles/eux (dimensions sanitaire, sociale et environnementale du problème)
- une convention citoyenne de 14 personnes tirées au sort, sur le modèle de Jacques Testart, ayant 
pour mission de se prononcer sur la question, après formation et information de la part d’experts 
divers

Les deux propositions sont adoptées.
Un groupe de travail Mobilisation citoyenne de 5 personnes est formé pour étudier les aspects 
techniques de ces propositions. 
Ce groupe sera renforcé par toute personne soucieuse  de démocratie qui veut aider à la formation 
de cette Convention de Citoyens de l'Eau qui sera un exemple, de la façon dont les élus devraient 
s'inspirer lorsqu'ils ont des décisions importantes à prendre, dans l'intérêt de tous.
Une première réunion, mixte (en présence et par visio conférence) est prévue Samedi 30 Janvier à 
10h.
S'inscrire auprès de l'association  citoyenslibres@laposte.net 
ou auprès du collectif de l'eau contact@eaucitoyenne-biencommun.info

Rappel des cotisations (tarif libre)
Pour ceux qui n'ont pas encore payé la cotisation , vous avez la possibilité, soit:

- Sur le site helloasso (https://www.helloasso.com/associations/citoyens-et-citoyennes-libres-de-la-
loire)

- Par virement bancaire(RIB ci joint) 

 
- Par courrier à Marey Yves : 8 impasse du Midi, 42290 Sorbiers

Compte rendu réalisé par BA et FC
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