
Bienvenue à chacun...Bienvenue à chacun...
Première rencontre du 26 juin 2019Première rencontre du 26 juin 2019

Pourquoi cette réunion ?Pourquoi cette réunion ?

Qui sommes-nous en tant qu’association ?Qui sommes-nous en tant qu’association ?

Et nous, qui sommes-nous ?Et nous, qui sommes-nous ?

Qu’est-ce qui nous rassemble? Qu’est-ce qui nous rassemble? (une base : (une base : la chartela charte))

Notre ville : ses richesses et ses faiblesses...Notre ville : ses richesses et ses faiblesses...

Comment nous organiser ?Comment nous organiser ?

Ordre du Jour :Ordre du Jour :



Pourquoi cette réunion ?Pourquoi cette réunion ?
1. Nous sommes d’accord pour faire un bout de chemin ensemble au service de notre ville.un bout de chemin ensemble au service de notre ville.

4. Nous voulons que notre ville changeville change : gagner les élections municipales.gagner les élections municipales.

3. Nous créons une liste de rassemblement citoyen,
Indépendante de tout parti politique...

2. Nous voulons voulons renouveler la gouvernance pour redynamiser notre gouvernance pour redynamiser notre ville   

Nous aimons Achicourt et nous voulons son développement harmonieux...



Pourquoi cette réunion ?Pourquoi cette réunion ?
1. Pour nous rencontrer et nous connaître :1. Pour nous rencontrer et nous connaître :

●Notre ADN est la participationparticipation, la responsabilisationresponsabilisation

●Notre ciment : l’amitiéamitié et le partagepartage

●Notre exigence : la confianceconfiance réciproque.

2. Pour créer un collectif de sympathisants et de militants :2. Pour créer un collectif de sympathisants et de militants :

Aujourd’hui nous constituons l’embryon de l’équipel’embryon de l’équipe de campagne 

avec des habitants qui s’engagentdes habitants qui s’engagent pour que la ville change....



Pourquoi cette réunion ici ?Pourquoi cette réunion ici ?
Les Coclipas :Les Coclipas :

Ancien patronageAncien patronage

Pas de salle disponible surPas de salle disponible sur
la communela commune

Pour une associationPour une association
« Politique »« Politique »



Qui sommes-nous ?Qui sommes-nous ?
« Achicourt « Achicourt AutrementAutrement » est une association citoyenne, indépendant de tout parti politique, » est une association citoyenne, indépendant de tout parti politique,
qui a pour objet :qui a pour objet :

●    De regrouper des personnes qui se reconnaissent dans des valeurs communes...De regrouper des personnes qui se reconnaissent dans des valeurs communes...

●    D’D’informerinformer la population  sur  tous les aspects de la vie locale, la population  sur  tous les aspects de la vie locale,

●    De De soutenir et épaulersoutenir et épauler, dans leurs missions,  , dans leurs missions,  

    les élusles élus de la liste « ensemble vers un Achicourt autrement », de la liste « ensemble vers un Achicourt autrement »,

●    D’être une D’être une force de propositionforce de proposition, avec ces élus,  pour faire évoluer la ville et l’agglomération., avec ces élus,  pour faire évoluer la ville et l’agglomération.



Qui Qui sommessommes--
nous,nous,

 les élus ? les élus ?



Evelyne - YvesEvelyne - Yves
Michel - PaulMichel - Paul

NicolasNicolas

FethiFethi
GabrielleGabrielle
ZachariZachari

Blandine – Marie - StephanieBlandine – Marie - Stephanie

Isabelle – LilianeIsabelle – Liliane
LouisLouis

SylvianeSylviane
Jean-PaulJean-Paul

ArnaudArnaud
AurélienAurélien

Joël – MadeleineJoël – Madeleine
HélèneHélène

SébastienSébastien

Bernadette - GérardBernadette - Gérard
Léone – JclaudeLéone – Jclaude

Peter - PierrePeter - Pierre

AliAli
MaryseMaryse

BernardBernard

LaetitiaLaetitia

Patrick – VérénaPatrick – Véréna

Qui sommes-nous aujourd'hui ?Qui sommes-nous aujourd'hui ?



Une base qui nous rassemble : la charte...Une base qui nous rassemble : la charte...



Une base qui nous rassemble : la charte...Une base qui nous rassemble : la charte...

Élaborée en 2014,Élaborée en 2014,
Peut être amendée …Peut être amendée …
Dans l’attente de vosDans l’attente de vos

Propositions (septembre)Propositions (septembre)



Nous sommes l'embryon deNous sommes l'embryon de
l'équipe de campagne :l'équipe de campagne :

Equipe =
●tous les niveaux d’engagementtous les niveaux d’engagement

●différents centres d’intérêtdifférents centres d’intérêt

Directeur de
Campagne

Directeur de
Campagne

Délégués de
quartier

Finances

Directeur de
Campagne
Responsable

La
communication La logistique

Le terrain



Notre ville : Notre ville : ses richesses et ses faiblesses...ses richesses et ses faiblesses...

PositifPositif NégatifNégatif

ForcesForces FaiblessesFaiblesses

OpportunitésOpportunités MenacesMenaces

            Ensemble en 15 mn, partageons nos points de vue...Ensemble en 15 mn, partageons nos points de vue...



Quelles perspectives ?Quelles perspectives ?
Pendant l’été :Pendant l’été :

● Renforcer l’équipeRenforcer l’équipe, objectif 80 mini pour mi septembre :

Pour gagner, chacunchacun de nous doit mobilisermobiliser 3 à 5 personnes

de son entourage

●  Prioriser les thématiques à approfondirPrioriser les thématiques à approfondir.

●TTrouver unrouver un local, des financements  local, des financements pour la campagne.pour la campagne.



Septembre – Octobre :Septembre – Octobre :

1. Présentation des argumentsarguments et constitution des   groupes de travailgroupes de travail
                            (restitution des travaux pour fin septembre)..

2. 2. 22èmeème quinzaine de septembre : quinzaine de septembre :  officialisationofficialisation de notre candidature - de notre candidature -
dont choix du dont choix du nomnom de la liste. de la liste.

3. Détermination des 3. Détermination des axesaxes de la campagne. de la campagne.



Avant, dernier Com’Autrement :Avant, dernier Com’Autrement :

Planning prévisionnel ::

●  Comité de rédaction le mercredi 3 juillet  20h00Comité de rédaction le mercredi 3 juillet  20h00

●  Distribution les 6 et 7 septembre (préparation le 5)Distribution les 6 et 7 septembre (préparation le 5)

●  Porte à porte les 14 et 21 septembrePorte à porte les 14 et 21 septembre



Merci à tous et Merci à tous et 
à chacun pour cette aventure collectiveà chacun pour cette aventure collective

    Pause conviviale et réconfortante...Pause conviviale et réconfortante...

De bonnes vacances pour ceux qui peuvent en prendre
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