COMPTE-RENDU DE RÉUNION #22
par Vincent Garcia

Désignation : Conseil de Quartier de Brest > commission inter-quartiers « Réflexion sur la société »
Objet de la commission :
À la rentrée 2017, nous avons souhaité profiter du renouvellement des membres du Conseil Consultatif
de Quartier (CCQ) pour tester la création d’une commission expérimentale nommée « Réflexion sur la société ».
Parce que parler de sujets sérieux entre voisins/riverains/citoyens ne doit pas être quelque-chose de tabou,
l’objectif de ce projet est de vous proposer un espace ouvert de débat et de partage des savoirs et des
pratiques, hors des cadres institutionnels existants, à travers l’organisation régulière de débats sur les places
publiques Brestoises à partir du Printemps 2018.
Objet de la réunion :
Le Mardi 2 Octobre 2018 de 18h30 à 20h, un groupe de citoyen·ne·s s’est réuni salle Chertemps de
l’Hôtel-de-Ville pour constituer le comité de pilotage de la commission et traiter l’ordre du jour ci-dessous.
Ordre du jour de la réunion :
14 > Préparation de l’Assemblée #03
15 > …et tout ce que vous voudrez y ajouter ! =)
Constitution de la réunion :
Celle-ci s’est tenue en présence de 4 personnes, dont 2 membres des CCQ Brestois, 1 extérieur·e et 1
chargé·e de mission à la Direction de la Proximité.
14 > Préparation de l’Assemblée #03
Pour commencer, je partage ici avec vous la réponse de la compagnie d’improvisation « La Libido »,
reçue 90 minutes à peine avant le début de notre réunion :
Bonjour Vincent,
Je vous remercie d'avoir pensé à nous et en temps normal je pense que nous aurions bien volontiers donné suite à votre
requête. Malheureusement, ce dimanche 14 nous serons en plein démontage de la scène dans la salle des conférences de la
mairie de Brest suite au match d'impro du samedi soir et il nous sera donc impossible de mobiliser suffisamment
d'improvisateurs pour satisfaire votre demande.
Sachez que nous sommes néanmoins ouvert à toute autre collaboration à une date future.
Cordialement, Stan pour la Libido

En résumé, nous devrons trouver une autre solution pour cette fois, mais il ne faudra pas hésiter à
les recontacter si besoin…
Du coup, nous avons échangé autour de la possibilité de rédiger un manifeste à énoncer en
introduction de l’assemblée de débat. Rapidement, notre choix s’est plutôt orienté vers un article de
presse déjà prêt et parlant du sujet. Dans l’idéal, ce dernier avancerait des arguments pour et/ou contre la
suppression de la petite monnaie, le tout sans être trop long.
Après en avoir lu quelques-uns directement au vidéo-projecteur, nous vous soumettons ci-dessous
une liste de 3 articles que je vous invite à classer par ordre de préférence d’après le tableau suivant :
Identifiant
Capital
LeParisien

Description de la tâche
https://www.capital.fr/economie-politique/euro-vers-la-disparition-de-la-petite-monnaie-1299249
http://www.leparisien.fr/espace-premium/fait-du-jour/la-petite-monnaie-une-espece-en-voie-de-disparition23-08-2014-4080061.php

LeTélégramme https://www.letelegramme.fr/france/centimes-la-petite-monnaie-menacee-11-08-2018-12049675.php
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Concernant la répartition des rôles spéciaux pour le Jour J maintenant, nous avons procédé à un
rappel des pouvoirs de chacun·e puis proposé à qui veut d’endosser celui de son choix. Pour le moment,
nous sommes parvenus à la répartition suivante :
Rôle spécial

Personne(s) motivée(s)

Facilitateur

Josiane, Solenn

Modérateur
Scribe
Sourceur
sachant que Matthieu et Vincent sont prêts à endosser les rôles restants…

Enfin, nous avons rediscuté des tâches de communication à effectuer en vue de faire connaître et
d’attirer du monde lors de notre prochaine assemblée de débat. Comme il a déjà été dit, le parti pris pour
cette fois est d’avoir recours à une communication 100 % numérique, secondée par 2 sessions de
distribution de prospectus (soit pas d’affiches à imprimer ni à placarder) !
Après avoir décrit en quoi consiste certaines des tâches dont la description ne semblait pas très
claire à l’énoncé, nous nous les sommes ensuite dispatchées entre nous de la manière suivante :
Qui ?

Identifiant

Description de la tâche

Vincent

flyersMaquette

Solenn

flyersImpression Faire imprimer 150 flyers A6 couleur en passant par le service Reprographie de la Mairie

Terminer la maquette des flyers avec un verso adapté à l’événement, puis la transmettre à la
Mairie

Josiane
Matthieu

flyersKérinou

Distribuer 50 flyers le Samedi 13 Octobre 2018 au marché de Kérinou

Cécile
Vincent

flyersStLouis

Distribuer 50 flyers le Dimanche 14 Octobre 2018 au marché de Saint-Louis

Matthieu

comJournaux

Diffuser le communiqué de presse aux journaux locaux (Le Télégramme, Ouest-France, Côté
Brest, Brest Média Libre)

Josiane

comRadios

Diffuser le communiqué de presse aux radios locales (France Bleu Breizh Izel, Radio U, Radio
Pikez – émission La Midinale)

Josiane

comTV

Diffuser le communiqué de presse aux télévisions locales (France 3 Bretagne, Tébéo, Canal Ti
Zef, Télévision Générale Brestoise)

Cécile

comFacebook

Cécile

comOVS

Vincent

comMailing

Diffuser le communiqué de presse aux listes de diffusion locales « Brest en commun », des CCQ
Brestois (membres2017), du collectif « Transition Citoyenne en pays de Brest », sans oublier le
Bureau Information Jeunesse de Brest

Solenn

comAgenda

Ajouter l’événement sur l’agenda du site Internet « Brest.fr »

Vincent

comCCQBC

Ajouter l’événement sur l’agenda du site Internet du Conseil Consultatif de Quartier de BrestCentre (voir avec Philippe Saget)

Vincent

comParlonsEn

Ajouter l’événement sur l’agenda du site Internet du Conseil Consultatif de Quartier de Bellevue

Vincent

Créer un événement Facebook à partager sur notre page (Continuum Brest), notre mur
personnel, les pages des CCQ Brestois (Bellevue/Parlons-en, Brest Centre, Quatre Moulins,
Lambézellec, Saint-Marc et Saint-Pierre)
Créer un événement sur le site Internet « On Va Sortir »

comParticipation Diffuser le communiqué de presse sur le site Internet « participation-brest.net »

Cécile

comInfoLocale

Solenn

médiathèque

Cécile

facSegalen

Solenn

logistique

Diffuser le communiqué de presse sur le site Internet « s.info-locale.fr »
Contacter la Médiathèque des Capucins en amont afin de voir avec eux s’il est possible de faire
une annonce pour promouvoir l’événement le jour J vers 15h50
Relancer le département de Philosophie de la faculté de Lettres Victor Segalen afin de voir si
nos activités de débat public les intéressent de part leur similitudes avec un café-Philo
Amener puis déployer le matériel suivant dans l’Atelier des Capucins le jour J : 30 chaises en
cercle, 10 chaises empilées en réserve, 2 enceintes sur trépieds, 1 micro filaire, 1 micro sans fil, 1
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dictaphone, les badges de la commission, 1 panneau d’affichage, la charte, la feuille de contact,
1 stylo suspendu à une corde, 2 flammes des CCQ, 50 flyers des CCQ, 50 flyers de la commission

Conclusion
Au final, je vous incite vivement à poster un e-mail sur la liste de diffusion* avec :
– Votre ordre de préférence pour l’article de presse à prononcer à voix haute après l’introduction du
débat du Facilitateur (vous pouvez le présenter ainsi 1er=Capital, 2e=LeParisien, 3e=LeTélégramme) ;
– Le rôle spécial que vous aimeriez avoir lors de la prochaine assemblée de débat ;
– La (ou les) tâche(s) de communication que vous acceptez de faire d’ici Mardi qui vient ;
À ce propos d’ailleurs, notre prochaine réunion est prévue le Mardi 9 Octobre 2018 de 18h30 à 20h
dans les locaux de la Mairie de quartier de l’Europe (contourner le bâtiment par la droite pour apercevoir la salle de
réunion vitrée) : au programme nous chercherons une nouvelle thématique à aborder pour les assemblées à
venir, ainsi que des idées de sujets rentrants dans ce thème, soyez présents !
Fait à Brest le Vendredi 5 Octobre 2018 par Vincent Garcia.

(*) soit à l’adresse « reflexion2018@ccq-brest-centre.net » afin que chacun·e le reçoive !
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