Lorient, le 24 février 2015,

Objet : Invitation à l’Assemblée Générale ordinaire 2015
de Cohérence Samedi 28 mars à Plourin-les-Morlaix (29).

Madame, Monsieur, Chers amis,

L’an dernier, nous nous réunissions à Pontivy en vous proposant de participer au débat animé par
le sénateur Joel Labbé venu nous parler de son expérience de jeune parlementaire et démonter
devant nous les arcanes du travail en commission, témoignant d’une volonté intacte de faire
avancer la société.
Cette collaboration avec les institutions représentatives se double d’une volonté toujours aussi
affirmée de faire vivre le mouvement associatif. En témoigne le débat organisé au cours de cette
même année à Guichen autour de la problématique « Faire Réseau » et aussi l’adoption lors de
cette même Assemblée générale de la charte du Collectif pour une Transition Citoyenne.
Ce nouveau chantier ou plus exactement la forme nouvelle que prend notre engagement pour la
promotion d’une société plus solidaire plus économe plus respectueuse des hommes et des
territoires, sans perdre de vue sa traduction dans une société telle qu’elle est...Passe par un retour
vers les citoyens.
C’est le sens de notre action depuis plusieurs années sans renoncer à la mise en œuvre des
programmes sur l’eau et l’agriculture, par la promotion des Baromètres et des agendas 21 nous
nous tournons davantage vers l’appel aux changements des attitudes, à la prise de conscience et
de paroles des citoyens.
Dans un contexte politique marqué par un désenchantement que traduit la montée de
l’abstention et des extrêmes, le discrédit du politique ,l’insuffisance des procédures permettant de
prendre le pouls de l’opinion autrement que par les sondages ... Le Conseil Régional de Bretagne
souhaite s'appuyer sur les pays et leur conseils de développement pour être les pivots de la
politique régionale.
Les conseils de développement ce n’est sans doute pas la pierre philosophale ! Mais ils constituent
bien des moyens privilégiés pour favoriser la démocratie participative
Introduits par la loi Voynet , ils ont fait une entrée bien timide dans le paysage institutionnel
cependant le Conseil Régional de Bretagne en voulant asseoir sa politique régionale sur les
« pays »les a fait sortir de l’ombre et certains font preuve d’une belle vitalité .... S’ils doivent
devenir les pivots ...alors une voie s’ouvre.
C’est en tout cas le pari fait par Cohérence et les Eco- Bretons qui ont décidé d’interpeller les
présidents des 21 conseils de Développement pour promouvoir les outils participatifs que sont
l’agenda 21 des Familles, les Baromètres et maintenant la « Caravane des Transitions ».
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Accueillis à Morlaix le 28 mars prochain , nous vous invitons à venir débattre de ces questions avec
le vice- président du conseil Régional Thierry Burlot, un ou une co– président(e) d’un Conseil de
développement et un représentant du Collectif pour une transition citoyenne du Pays de St
Brieux avec pour Thème : la Transition Démocratique c’est maintenant !».

Nous comptons vivement sur votre présence.

Jean-Claude Pierre
Co-Président

Marc Pouvreau
Co-Président
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Accès à la salle
L’assemblée générale se déroulera à Morlaix (29)
Ty an Holl – centre social
1, rue des Genêts
29600 PLOURIN LES MORLAIX

Si vous êtes perdu : 06.73.21.06.66 (portable Cohérence)
Plan d’accés
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Ordre du jour de l’Assemblée Générale 2015 de Cohérence

28 mars 2015 à Plourin les morlaix
Horaire
9h30
10h00

Nature
Accueil – Café
Débat –Echanges

« la Transition citoyenne c’est maintenant ! OK mais où, comment et avec qui? »
Face à la crise systémique, des centaines de milliers de citoyens ont déjà choisi et œuvrent
chaque jour à une profonde transition sociale, écologique et économique de la société.
16 mouvements citoyens moteurs dans de nombreux domaines d’activité (agriculture,
éducation, énergie, finance, économie, bien-être social, insertion, démocratie,
accompagnement du changement…) ont décidé de se regrouper au niveau national autour
du « Collectif pour une Transition Citoyenne ».
Cohérence a adopté cette déclaration commune lors de sa dernière AG à Pontivy et souhaite
apporter sa contribution en tant que Réseau en accompagnant les acteurs locaux dans cette
transition. Concrètement il s’agit maintenant de ce questionner sur le bon espace de
coopération. Pour répondre à cette question interviendront :
12h30
14h30
16h30

Jean-claude Pierre et Carole Le Bechec du Réseau Cohérence : Des outils de Transition
pour les Pays : Le barométre des EPCI, la caravane des transitions, ….
Vinecnt Talbourdet témoignage sur le Collectif Transition Citoyenne du Pays de SaintBrieuc
Un représentant du Conseil de développement du Pays de Morlaix : Les conseils de
développement le bon échelon de la transition et de la coopération ? (Sous réserve)
Thierry Burlot Conseil Régional de Bretagne : Qu’elle moyen pour la Transition des Pays ?

Repas tiré du sac / auberge espagnol
Assemblée Générale ordinaire 2015
- Bilan moral (5 min) par Marc Pouvreau et Jean-Claude Pierre,
- Bilan financier (15 min) par Marc Pouvreau et Julian Pondaven,
- Bilan d’Activité Pôle Eau-Agriculture- Alimentation-Environnement-Santé par Carole Le
Bechec et Jean-Bernard Fraboulet (10 min)
- Bilan d’Activité Pôle Baromètres-Démocratie Participative par Armina Knibbe Pilote et
julian Pondaven (10 min)
- Calendrier 2015
- Remue méninge sur le projet associatif : quel est votre perception du Réseau Cohérence
aujourd'hui ? Diagnostic partagé, atouts, faiblesses, opportunités, menaces
- Renouvellement du Conseil d'Administration (20 min)
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