
Compte-rendu réunion du Bureau du 12 janvier 2023 (Discord) 
 
 
Présents: Rémi Guena, Juliette Crespon, Fabienne Stip, Christine Zobel, Jacques Davy, Myriam Vialat,  
Rosine Danguy, Laure le Douarec. 
Jean-Pierre Gourves a assisté à la réunion via Zoom, n’entendant que Laure car il est arrivé avec 10 
minutes de retard et n’a malheureusement pas réussi à se connecter sur Discord. Il a échangé en tête à 
tête avec Laure le Douarec le soir pour rattraper les parties manquantes et faire ses contributions. 
 
1- Discord et espace de stockage partagé. 
Préliminaire : il est difficile de suivre la masse d’emails générés par le projet. Ils sont nombreux et denses. 
Tout le monde peine, et de l’agacement a été partagé. C’est la raison pour laquelle nous nous focalisons 
sur la mise en place des outils de collaboration, pour que le flux s’arrête et soit remplacé par des échanges 
ponctuels (via Discord) et des documents partagés dans une librairie qui rassemble tout (OneDrive). 
Rosine va envoyer un email récapitulatif à tous les membres de la Commission pour rappeler : 

• qu'il est impératif que TOUS les membres soient sur Discord avant le 20 janvier et dès que possible 
sur OneDrive. Merci à Jérémy qui a créé un tuto pour Discord et proposé d’aider celles et ceux qui 
peineraient à les installer. Déjà 20 personnes sont sur Discord au 12 janvier. Bravo à elles ! Sont 
manquants sur Discord : Céline Moalic, Jérôme Griffart, Joseph Rolland, Marianne Dare, Jean-
Louis Boudet, Patrick Loisel, Vincenzo Landricina, Catherine Pontailler, Michel, Guy Marechal, Alain 
Nicolas, Hervé Campion, Emmanuel Hascoet, Camille Mangel, Yannick Cuvillier et Loïc Le Naour. 

• Que sur Discord, en amont de la rencontre du 27, ils pourront contribuer pour trouver le nom de la 
Commission (initiative coordonnée par Rémi), ainsi qu’organiser des covoiturages, outre échanger 
sur les divers sujets. 

• L’accès à OneDrive sera envoyé par Jérémy le 15 janvier à tous les membres de la Commission en 
mode “consultation” uniquement dans un premier temps afin que chacun apprivoise l’outil sans 
supprimer malencontreusement de dossiers ou fichiers. Si vous ne voyez pas l’invitation dans un 
email ce jour là, allez vérifier dans vos courriers indésirables. Après la rencontre du 27 janvier, 
celles et ceux qui le souhaiteront pourront gagner un accès “éditeur” au Drive. 

• La liste mise à jour des membres de la Commission et des binômes d’enquête appréciative pour 
relancer les binômes n’ayant pas réalisé leur enquête  : Jeannick Launay et Anne Levard ont quitté 
la Commission et l’élu Philippe Sayer a été remplacé par Philippe-Michel Duault (michel-
philippe.duault@orange.fr). Des personnes ayant déposé leur candidature en retard n’ont pas pu 
rejoindre la commission ; elles vont être recontactées par Myriam V (Merci Myriam) notamment 
dans le cadre de l’enquête appréciative et leur sera proposé de rejoindre la commission. 

• Un framadate ou formulaire google pour confirmer le nombre de participants le 27 et pour quel 
moment de la journée 

• Une relance pour les 7 membres qui n’ont pas précisé les coordonnées et modalités qu’ils sont 
prêts à partager avec les autres membres de la Commission. Myriam V va aussi contacter Jérôme 
Griffart et Loïc Le Naour pour vérifier leur accès aux divers documents et outils. 

 
Sur Discord, cela fonctionne très bien. Nous validons l’outil pour sa simplicité. MERCI JEREMY. 
Quelques découvertes techniques : pour Christine, elle a dû changer de browser et passer par Chrome 
pour qu’on l’entende (on la voyait très bien). Pour Rosine et Fabienne qui étaient sur tablette, elles 
apparaissaient à l’envers pour certains membres, et il a fallu qu’elle fasse un 180° de rotation avec leur 
tablette pour apparaître “droite”. 
Jean-Pierre n’a pas réussi à entrer dans le Vocal. 
Sauf contre-indication majeure identifiée d’ici là, et Discord remplacera à partir du 28 janvier les emails. 
Nous pourrons donc détruire la Framalist et cesser de s’envoyer des emails pour uniquement 
communiquer via Discord par thématique, ou en petit comité selon le besoin. 
 



Sur le OneDrive, là aussi c’est très facile d’accès. MERCI JEREMY. Il faut d’abord cliquer sur le lien (qui 
est arrivé dans les courriers indésirables pour pas mal de personnes), puis entrer son email et le code 
envoyé à cette adresse email. Puis mettre ce lien dans nos favoris pour le retrouver la fois suivante. 
L’email ne sera plus demandé. Si un “pop up” vient nous demander notre adresse email, il faut juste 
l’ignorer et on continue à accéder à tous les documents. 
 
2- L'enquête appréciative : 
Le protocole fonctionne et peut être utilisé tel quel avec les citoyens. Il n’a pas besoin d’être ajusté en ce 
qui concerne les questions. 
Le seul aspect à ajuster, c’est le Compte-rendu de l’entretien. Plusieurs ont été très laconiques, voire 
pauvres, et ne rendent pas justice au partage qui a été fait. Cela peut donner l’impression à l’interviewé 
qu’il n’a pas été entendu ou compris. En outre, plusieurs intervieweurs n’ont pas pensé faire lire leur 
compte-rendu avant de le partager à Laure et Rosine. 
Avant d’utiliser la méthode avec des citoyens, il est important que l’intervieweur soit prêt à prendre le temps 
de bien noter et partager ce qu’il a entendu dans un compte-rendu attentionné, et de clarifier si la personne 
souhaite rester anonyme ou si elle est ok pour partager son identité pour que d’autres membres de la 
Commission puisse la contacter le cas échéant pour avoir plus de détails. Ces infos sont notées dans le 
préambule du protocole.  
 
3- Organisation journée du 27 janvier. 
L'accueil sera fait conjointement par Rosine (pour le contexte, la charte), Juliette (pour le code de conduite) 
et Laure (pour les méthodes et le fil rouge). 
L’animation sera faite essentiellement par des membres du bureau et des membres de la Commission. 
L’objectif est que la Commission soit animée par ses membres, avec le soutien dans les coulisses de la 
facilitatrice extérieure. 
 
Mise à jour du déroulé proposé pour simplifier et affiner la proposition. Plusieurs séquences seront ajustées 
en fonction du nombre de personnes qui confirmeront leur présence. L’idéal serait que tous les membres 
soient sur Discord pour confirmer ou infirmer leur venue. Dans l’attente que tous les membres y soient, un 
Framadate permettrait que tout le monde voit les réponses de chacun, alors qu’un formulaire gmail 
permettrait de répondre à plus de questions (par exemple qui peut apporter un gâteau ou des fruits, qui a 
des intolérances alimentaires...). 
 
Le déjeuner sera végétarien et sans gluten, fourni par la cantine (MERCI ROSINE). Chacun apportera sa 
gourde, ses couverts, sa tasse, pour être écologique et limiter les efforts d’intendance. Merci à celles et ceux 
qui pourront apporter un gâteau, des tisanes et bouilloires électriques ou des fruits à partager pour l’arrivée 
et les pauses du matin et du soir. 
 
Une rencontre va être organisée entre la facilitatrice et le Maire pour faire connaissance et comprendre les 
méthodes utilisées afin de nous assurer qu’il est en soutien de l’ensemble et des choix faits. 
 
4- Code de Conduite 
Très bon travail pour poser un cadre et une première proposition. MERCI JULIETTE. 
Cela vient compléter la Charte qui a déjà été faite, signée par le Maire et validée en Conseil Municipal. 
 
A noter qu’un élu a démissionné de la Mairie (et donc aussi de la Commission) et a été remplacé, mais 
l’info n’a pas été communiquée à tous. 

• Modalités pour sortir de /entrer dans la Commission à ajouter 
• Quel engagement avec l'ensemble des citoyens ? 



• Statut pour personnes se désengageant de la commission 
 
5- Calendrier proposé  
Dans la logique du bureau précédent, une proposition qui pourrait permettre de se parler tous les mois en 
restant efficace : alterner les Discord sur l’heure du déjeuner et les rencontres en présentiel tous les 2 
mois. Cette organisation serait uniquement pour “lancer” la commission, soit d’ici l’été. 

• Discord : vendredi 3 mars de 13h à 14h 
• Face à face : vendredi 31 mars de 15h à 18h ou le samedi 1er avril de 10h à 13h 
• Discord : vendredi 5 mai de 12h à 13h 
• Face à face : vendredi 2 juin de 15h à 18h ou le samedi 3 juin de 10h à 13h 

 
A partir de juillet 2023, la Commission passerait en mode “croisière” avec des réunions Discord sur le 
déjeuner pour faire les points tous les 2 mois et des rencontres conviviales en face à face pour tisser du 
lien (thé/goûter, ou marche dans la nature, ou d’autres expérimentations) tous les 2 mois pour alterner. 
Il n'y aurait plus qu’une ou deux grandes réunions de travail en présentiel par an. 
 
 
6- Quel nom pour la Commission 
Rémi va inviter tous les membres à proposer des noms sur Discord. Il présentera la short list lors de la 
journée du 27 janvier, et expliquera les contraintes qui seront clarifiées lors du bureau du 26 janvier (le 
terme extra-municipal permettrait peut-être de clarifier le type de Commission officielle ainsi créée? Le nom 
Commission citoyenne sur les enjeux écologiques, sociaux et climatiques convenait mais est un peu long).  
 
Thèmes à aborder lors de la prochaine réunion de bureau du 26 janvier :  
 
Vérification que chacun est au clair sur les parties qu’il / elle anime 
 
Pour le Drive et Discord, l’architecture actuelle nous convient-elle ? Manque-t'il des choses ? Objectif : 
retrouver les infos et partager sur ce qui existe déjà, les idées pour la suite. L’idée est de ne pas changer 
cette architecture trop souvent pour que ce soit simple pour les lecteurs. Tout en gardant une souplesse et 
s’adapter aux besoins. 
 
Quelles sont les priorités de la communication externe (via le site de Perros, la newsletter, le Conseil 
municipal,...) ?  
 
Quels noms ont été proposés ? Sont-ils tous envisageables ou le bureau voit-il des risques avec certains 
?Produire une liste réduite à proposer à l’ensemble de la Commission le 27 janvier et clarifier les 
contraintes s’il y en a. 
 
Quel temps pour les différentes séquences d’animation, en particulier l’aquarium de début d’après midi, en 
fonction du nombre de personnes impliquées ? 
 
Quelles thématiques ressortent des Enquêtes Appréciatives, Fresque Climat et autres échanges au sein 
de la Commission ? 
 
Quel calendrier proposer à l’ensemble de la Commission ? 
 
Commencer à instaurer une rotation des rôles (y compris hôte, cadenceur,...) en fin de réunion pour la 
suivante afin qu’entre chaque réunion, chacun prépare sa partie et que la facilitatrice externe se retire 
graduellement des rencontres. 


