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Réunion de Coordination du 7 avril 2022 
 
Présents : Thierry, Nathalie, Cathy, Catherine, Claire S, Gisèle, Gérard, Jérémie, Isabelle, Julie, Damien,  
Claire D, Rémi, Adria 
 
Excusés : Leonore, Jeanne, 
 
 
Animateur : Julie, Claire D Secrétaire : Nathalie 
 Relecteurs : Damien, Claire D 

Nature1 Quoi Qui2 Pour 
le 

 Prochaine réunion du Groupe de Coordination : le 28 avril à 17h   

 

Points non traités 
C- Marie-Ange Cotteret souhaiterait présenter à la commission 
transition écologique et au groupe de coordination un projet autour 
de la question climatique. Ce thème a été retenu pour la Fête de la 
science 2022 

  

 
1Nature : D = décision, I = information importante, R = idée à reprendre ; C = Avis consultation 
2Émetteur pour les informations, responsable pour les décisions 

Principales décisions et informations de cette réunion du 7 avril 
 

• D : embauche de Bernard V : PEC pas possible -  AFPR (stage + embauche 6 mois 
20h/S.) = trop cher - Proposition : Mission Nextcloud sur 2 mois à 18h/semaine (coût 
mairie 3200 € salaire net/mois 

• D : commission ou thème pour le café citoyens du 7 mai 2022 
• D : délai pour la réalisation du compte-rendu des réunions de coordination 

D : Rencontres des Communes participatives à Auray : Du 29 avril au 1er mai. Devis pour 4 
personnes avec repas sans hébergement. Devis à 874 €. 

• D : Tenue Bureau de vote 
• D : 25  juin financement concert => edv/comité ? 
• D: Urgent Création d'un groupe projet enfance-jeunesse du CAUSSE: école, périscolaire 

et MAM (ou autre) 
• C-D : Pigeonnier 
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1 : Suivi prises de décisions du 24 mars 
 
* Comité des fêtes = Changement de bureau passation administrative, 
présence de la commission culture recherche des futurs membres du 
bureau.Recherche d'un lieu.Prise en charge des journée du : 
                - 25 juin: fête du village – Participation Eté de Vaour (groupes 
musicaux), Food truck et comité des fêtes (bar) 
                - 14 juillet : pot de la mairie + groupe de musique 
                - 15 août :  Organisation Comité des Fêtes + Bal musette 
Christian 
* Groupe travail sur les arrêtés municipaux = Gérard et Melvin 
* Groupe travail sur les chemins vicinaux = Envoi mail groupe de 
soutien Isa 
* Groupe travail sur l'espace poubelle = Bernard, Melvin, Jeff, Damien, 
Thierry, Gérard, Isa, Cathy sont motivés pour créer le groupe.Mise en 
place d'une mailing liste 

 
 
 
En cours 
 
 
 
 
 
 
En cours     
 
Fait 
 
En cours 
 
 

 

I 

2 : Le Roc de Tonnac souhaite occuper la salle des fêtes + 
Commanderie le 02 juillet 2022. 
Mr Dulieu membre du bureau du Roc de Tonnac informe de l'organisation 
d'un colloque suite à la fermeture de cette Maison d'Enfants à Caractère 
Social au Roc de Tonnac. Durant cette journée sera présenté le nouveau 
projet. 
Goûter et musique prévus. 
Dans quelle mesure pourra-t-il y avoir intégration des jeunes du local 
Jeunes ??? 

Prévenir 
Claire E 
 
 
 
 
Qui ? 

 

D 

3 : Embauche de Bernard V : PEC pas possible 
→   AFPR (stage + embauche 6 mois 20h/S.) = trop cher 
→  Proposition : Mission Nextcloud sur 2 mois à 18h/semaine (coût 
mairie 3200 € salaire net/mois = 1900 € pour 2 mois (750 euros par mois) 
Embauche le 1er mai 

  

D 

4: Thème pour le café citoyens du 7 mai 2022 
Plusieurs propositions, aucune n'a été arrêtées 
*Thème de la chasse → penser à inviter Mr Christophe Cavaillès, 
responsable adjoint de l'Oncfs : Office national de la chasse et de la faune 
sauvage 
*Thème du bureau d'étude sur l'aménagement du village ''le bruit de la 
conversation'' pourra être choisi lors du café citoyens de juin, après la 
présentation de ce thème et le descriptif des actions par Agnès Souville le 
28 avril. 

Jérémie  

D 

5: Rencontres des Communes participatives à Auray : Du 29 avril au 
1er mai. 
Devis pour 4 personnes avec repas sans hébergement à 874 €. 
Prise en charge dans le budget mairie 

 
 
Jérémie, 
Bernard, 
Thierry, 
Nathalie 
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D 
6: Tenue Bureau de vote → de 8 h à 19h - créneaux de 2h30 
Pour le dépouillement demander à d'autres personnes Nathalie Tweedie, 
Jean-Marc Bouby 

 
 
Nathalie 

 

D 

7 : Urgent Création d'un groupe projet enfance-jeunesse du 
CAUSSE: 
*Projet MAM, *Périscolaire : maintien garderie à Penne, *création d’un 
accueil, *gestion pause méridienne, *temps cantine….. * Ecole = 
réflexion autour de la répartition des niveaux (retour de la rencontre 
d’Hélène avec quelques parents), Mise en place d'un Framapad 

Isa lien 
avec 
référents 
du Causse 

 

D 

8: délai pour la réalisation du compte-rendu des réunions de 
coordination. Lorsque les réunions du groupe de coordination se font 
toutes les 2 semaines, possibilité pour les secrétaires d'avoir une semaine 
de plus dans la rédaction du CR. A rendre le lundi aux correcteurs puis 
retour au groupe le jeudi matin. 

  

D 9: Important : Délibération budget voté en Conseil Municipal à 19 h   

C-D 
10 :Pigeonnier Arrivée de la commande de bois mardi qui sera stockée à 
l'emplacement de ce futur pigeonnier à côté de l'école dans petit triangle 
en arrivant sur le parking. Les enseignantes consultées et d'accord. 

  

C 

11 : charte du Local Jeunes proposée par les jeunes 
- Tatis a lancé l'idée qu'il y ait une réunion samedi 16 Avril pour faire un 
retour. Damien propose d'être présent. 
Proposition de valider leur charte ainsi que d'acter la réouverture du foyer. 
Chantier participatif avec aide des parents pour remettre en état le local. 
Achat de peinture. 
Inquiétude de certains pour l'utilisation de la gazinière.   

Damien  

C 12 :Adressage aide mise en enveloppe Nathalie  

C 

13 : Commission Gouvernance : 
*Proposition => Les personnes impliquées depuis le début de cette 
aventure municipale et qui n'ont plus de rôle définis comme étant ceux 
qui permettent de faire partie du Groupe de Coordination. (référent, 
secrétaire, animateur), continuerons à participer au groupe de 
coordination, leur ancienneté étant un critère important. 
*Par rapport au bilan du 21 avril, que ceux qui ne l'ont pas déjà fait 
transmettent leur choix de fonction dès à présent. 
*Mise en place de l'Observatoire de la Démocratie . Isa intéressée. 

  

 


