
Réunion trimestrielle des commissions 09/12/21 
Présents : Pascale Sponnagel, Lucille Guitton, Karine Brouaux, Denis Duhazé, Marie-Claire Fradot, 
Jean Boucherie, Marie-Hélène Godeau 
  
ODJ : 

1. Retour des commissions (15mn/commission) 
  -Support : 
                Achat de matériel (vidéopro, sono) 
                Personnes ressources ? 
                Compte Instagram 
                Recrutement/intégration 
                Process de recrutement 
-ECSI : 
                Bilan Récital 
                Projet en cours 
-Plaidoyer 
-Carême/lien avec l’église 
  
  

2. Mise en place de l’ordre du jour de la réunion trimestrielle 
                -Quoi de neuf dans la DD 
                -Proposition pour thématiques nationales à aborder : 
                               Justice climatique/fresque climat 
                               Campagne Election présidentielle 
                               Partenaire Carême 
                               Animation ECSI 
  

3. Date et horaire de la réunion DD 37 
  
  

1. Retour des commissions 
a. Plaidoyer 

3 soirées réalisées à Tours (30 pax environ), Amboise (40 pax), Joué-lès-Tours (15 pax). 
Première action d'un groupe récemment constitué. 
Les plus récemment arrivés ont cherché à organiser de nouvelles actions dans de 
nouveaux lieux. 
=> aspect positif de ces propositions, même si elles n'ont pas pu aboutir pour différentes 
raisons. 
Sont restés de ce fait sur les salles paroissiales, avec pour conséquence un public 
"habituel" du CCFD. 
L'idée serait aussi d'élargir sur d'autres lieux (type Centre sociaux) pour avoir d'autres 
publics et profiter des canaux de communication desdits lieux. 
  
Prochaine réunion de la commission début janvier pour refaire le point et revoir son 
organisation. 
  
Atelier fresque du climat sur Montlouis prévu le 12/01/22 
  
Pétition à relayer aux sympathisants et bénévoles de la DD37 (via Challenge), à publier 
sur Facebook (Lucille) et Instagram (Nathan) 
  



Action vis-à-vis des prochaines élections en se rapprochant des députés pour faire 
connaître le CCFD sur les thématiques environnement et climat essentiellement. 
Idée de faire peut-être un événement hors paroisse pour élargir le public et ne pas 
s'entrechoquer avec le carême et l'accueil partenaire. 
=> à voir selon les ressources disponibles 
  

b. Carême/Lien avec l'Eglise 
Ont fait travail pour essayer de lister les relais paroisses. Toujours en cours actuellement. 
  
Réunion régionale en visio a eu lieu pour préparer séjour du Partenaire du CCFD qui sera 
présent fin mars à Tours (du 27/03 au soir au 31/03 au matin). 
Doivent fournir infos sur programme prévisionnel (réunions/visites/actions prévues) très 
rapidement. 
  
Réunion de la commission à venir (janvier) pour préparer. Plus d'infos à venir. 
  

c. ECSI 
Bilan appel à projet Récital fait par Lucille. Peut le poster sur La Place mais propose de le 
présenter lors de la réunion de la DD37. 
Globalement, quasi toutes les animations en milieu scolaire ont eu lieu. 1200€ de 
donation ont ainsi été récupérés et ont permis des achats par la DD (vidéoprojecteur). 
Positif : a permis de garder le contact avec le milieu scolaire même en période de 
pandémie. 
Négatif : très chronophage. Bien prévenir la personne qui s'en occupera de la charge de 
travail. 
Commission qui commence a être bien structurée. L'idée est de continuer à former et à 
recruter. 
  

d. Support 
Achat de matériel : le vidéoprojecteur a été acheté, disponible au bureau. 
Concernant la sono : faut-il ou non en acheter une ? Il en existe déjà une qui appartient 
au CCFD, mais nécessité de vérifier son état de fonctionnement. 
Une autre (plus conséquente et non transportable) est aussi disponible au Carmel. 
=> Les deux sont à tester pour voir comment elles fonctionnent et si OK pour amplifier 
son PC et aussi avoir fonction micro. 
  
Quid aussi d'investir dans un écran ? 
  
=> à voir peut-être d'ici 1 an avec une année derrière nous pour analyser si ce matériel a 
manqué ou pas sur les différentes interventions. 
  
Idée de centraliser les infos que chacun peut avoir sur des contacts en communication 
(radios, journaux…), sur des disponibilités de salles… pour avoir ces infos sous la main et 
actualisées en permanence, même s'il y a du mouvement de bénévoles. 
  
Compte Instagram de la DD37 créé. Il est géré par Nathan qui publie régulièrement 
dessus pour donner de la visibilité au CCFD. 
Vient en complément de la page Facebook régionale créée par Lucille. 
  
Recrutement en cours d'un responsable de communication "senior" pour assurer la 
communication de la délégation, sur les actions ponctuelles comme sur des actions de 
fond (se faire connaître davantage en local). 



  
  

2. Mise en place ODJ réunion trimestrielle 
   -Quoi de neuf dans la DD 5' 
   -Actualité dans les 4 commissions (avec envoi par écrit au préalable de ce qui s'est passé) 10'     
par commission 
   -Retour sur la coordination régionale 10' 
   -Proposition pour thématiques nationales à aborder 50' 
                               Autour du carême, agroforesterie et accueil partenaire  (gérer par la 
commission lien avec l’eglise)  
  
Envisager une thématique différente et tournante (vs commissions) à chaque réunion 
trimestrielle. 
Pour celle d'avril, avec l'actualité des Législatives, thématique Plaidoyer 
  
  

3. Dates et horaires de la réunion 
24/01/22 de 18h à 20h OPTION à valider si réunion Amboise décalée. 
CR des commissions à fournir le 17/01/22 au plus tard. 

 


