Compte rendu de la Rencontre Citoyenne du 19 septembre 2019 à Brouzet Les Quissac
19h-21h
43 personnes présentes
Organisation : Maud Bousquet, Amélie Grandjean, Julien Deverre, Stéphane Falzon
1ere partie : présentation du projet par Amélie et Maud
Origine du projet :
Force est de constater qu'il y a déjà à Brouzet de très nombreuses rencontres et discussions
informelles qui se tiennent, notamment à La Ruche qui dit Oui, à l'APE (Association des Parents
d'Elèves), à l'arrêt de bus... Il y a beaucoup d'envies, beaucoup d'idées et quelques associations déjà
existantes, mais rien à ce jour pour rassembler ces idées et les organiser.
Création d'une association ?
D'où l'idée de créer une association de village, éventuellement sur un modèle collégial, afin de
redynamiser Brouzet. Le statut d'association permettra :
. D'un point de vue pratique : d'ouvrir un compte en banque, d'être couvert par une assurance, de
répartir les responsabilités, de demander des subventions... Et si quelqu'un décide de donner une
grosse cotisation à l'association, c'est défiscalisé !
. D'un point de vue de l'image : de fédérer au sein de Brouzet et d'être plus visible des organismes
auxquels nous nous adresserons.
L'objectif est de rendre le village plus vivant, à différents niveaux (événements, qualité de vie...), en
créant davantage de lien social à l'aide de projets collectifs positifs qui nous apprendrons à nous
connaître et à mieux vivre ensembles.
Cette association devra s'inscrire dans une démarche écoresponsable et permettre avec bienveillance
d'échanger des savoirs-faire afin de rompre l'isolement et passer du bon temps ensembles. Elle sera
égalitaire, inclusive, intergénérationnelle (mineurs compris) et participative.
Ce projet associatif apolitique compte faire table rase d'éventuelles anciennes querelles et ne sera
pas un bureau des pleurs. Ici pas de critiques mais uniquement des solutions !
Sous quelle forme ?
A priori la forme choisie sera une association de loi 1901, avec la possibilité de choisir un modèle
collégial (assemblée citoyenne sans hiérarchie mais avec autogestion et décision par consensus). Il y
aura des réunions générales mais aussi des réunions par projets.
Différents canaux de communication (boîtes à idées, boîte mail, numéro de téléphone, panneau
d'affichage...) permettront de récolter les idées, de s'organiser par sujets selon les disponibilités de
chacun et de monter de petits groupes (commissions) afin de mener les projets à bien.
Les villageois motivés pourront alors choisir de s'investir sur un projet particulier, plusieurs projets
ou même sur la gestion de l'association. Il faudra dans un premier temps identifier les projets, les
hiérarchiser, constituer les équipes et réaliser un calendrier à l'échelle du village afin de lancer les
actions. Ces idées et projets pourront être force de proposition pour travailler main dans la main
avec la Mairie.

Questions et remarques :
. Rester apolitique, en choisissant dans un premier temps des idées simples qui plaisent à tout le
monde.
. Rappel sur l'importance de se connaître, de se dire bonjour, de vivre ensemble, notamment entre
les nouveaux arrivants et les anciens.
. Penser à se rapprocher de l'APE (Association des Parents d'Elèves) sur certains sujets
. Nécessité d'une adhésion annuelle symbolique ? Se poser la question sur comment financer tout ça
et se servir des expériences de ceux qui ont déjà géré une association de ce type.
. Idée de créer un premier événement public pour lancer l'association.
. Un vide grenier serait déjà en préparation sur la commune d'ici fin 2019 avec l'association Valley
Dancers.
. Rappel sur le fait qu'il est difficile de réunir et faire sortir les gens, ça a déjà été essayé par le
passé, et il y a le risque que ce soient toujours les mêmes qui se déplacent pour aider ou participer.
. Plusieurs anciens insistent sur le fait que Brouzet a connu son heure de gloire, mais que depuis
quelques années il n'y a plus grand chose qui s'y passe.
Sondage et tour de table de présentation :
Sur 43 personnes présentes, près d'une trentaine se disent enthousiastes, motivés et disponibles pour
être actifs sur au moins un projet, ou en tous cas prêtes à envisager de donner un coup de main
ponctuel.
2ème partie : collecte d'idées
Premières idées en vrac notées sur des post-it et affichées sur un mur :

. Recyclerie (local de dépôt de dons, de réparation et de libre service), avec possibilité ou non d'y
créer un emploi
. Ferme pédagogique (visites éducatives de fermes), avec notamment l'existence de la ferme de
Bagne Loup
. Fête de village annuelle
. Repas de villageois réguliers, avec présentation de spécialités culinaires
. Compost communal (apparemment la Communauté de Communes peut s'en charger si le Conseil
Municipal donne son accord)

. Fête des voisins
. Four à pain/pizzas et barbecue communal
. Covoiturage avec affichage et arrêt identifié
. Taxis solidaires (mise en relations de personnes isolées sans véhicules, et personnes disponibles
avec véhicules, notamment pour des déplacement de santé)
. Boîtes à livres (à Brouzet et Aiguebelle)
. Ateliers à thèmes délivrés par des habitants artisans ou des spécialistes sur des sujets donnés
(échange de savoirs-faire)
. Bourse aux outils (mise en commun d'outils peu utilisés, avec ou sans l'intervention de son
propriétaire)
. Soirées jeux, sport, karaoké, contes, théâtre, cinéma, spectacles pour enfants...
. Potager communal, en accès libre, pédagogique
. Carnaval, chandeleur, halloween
. Concours de boules, de belote...
. Hôtels à oiseaux, à insectes
. Epicerie de proximité, commerce local, café associatif
. Manifestations sportives autour de la marche à pied, de la randonnée, du VTT
. Chasses au trésor, géocaching (chasse au trésor avec GPS), courses d'orientation
. Bourse aux plantes, aux graines, aux boutures
. Embellissement du village, notamment à l'aide de caches poubelles, de fleurs, de concours de
boîtes aux lettres
. Journée de nettoyage des fossés
Actions à mener :
. Réflexion et proposition d'un nom et d'un logo pour l'association
. Dépôt des statuts
. Discussion avec la Mairie pour l'emplacement d'un tableau d'affichage
. Proposition d'aide aux membre de l'association Valley Dancers pour l'organisation de leur videgrenier
. Se rapprocher des personnes du village ayant une expérience dans la gestion d'association, comités
des fêtes de village...
Prochaine réunion : initialement proposée au jeudi 14 novembre (mais foyer communal non
disponible à cette date), finalement reporté au JEUDI 21 NOVEMBRE de 19h à 21h
Adresse mail de l'association, pour vous exprimer : assobrouzet@gmail.com

