
Rapport d’activités 2016 
 
Suite à l’assemblée générale constitutive du 18 Novembre 2015, le cercle Condorcet de             
la Vienne s’est réuni lors de 9 réunions à la Ligue de l’enseignement de Poitiers, 18 rue                 
de la Brouette du vinaigrier à Poitiers. Le nombre de participants se situe entre 10 et                
15 personnes à chaque réunion.  
 
Le cercle Condorcet a mené de nombreuses actions en 2016.  
 

● Le Forum Citoyen : Faut que ça change ! Mais quoi?  
○ une phase préparatoire a été organisée le samedi 12 Mars. Elle a réuni une              

trentaine de personnes. En îlots, des thèmes, des champs d’actions          
possibles ont été dégagés en matinée. Après le déjeuner, chaque          
participant a pu travailler sur le thème sur lequel il avait le plus             
appétence.  

○ la phase 1 du Forum citoyen s’est déroulée le 8 Novembre 2016. Lors de              
cette soirée, trois groupes se sont constitués et ont fait émerger les            
problématiques suivantes : Comment chaque citoyen peut contribuer au         
changement de nos comportements face à l’alimentation ? 
Comment améliorer la cohérence entre nos convictions et nos pratiques          
dans, par exemple (le rapport du citoyen à la société, l’alimentation, les            
énergies renouvelables, le partage, le local, l’entraide, le collaboratif, les          
alternatives à la finance internationale) 
Le rôle des médias (comment se façonne l’information ? comment          
façonne-t-elle les esprits?) 

 
○ La phase 2 du Forum citoyen s’est déroulée quant à elle le 10 Janvier              

2017. Les participants ont pu approfondir le travail amorcé en amont et            
dégager des pistes d’action.  

 
● Partenariat avec la Maison de la Culture et des loisirs de la Roche-Posay le 12               

Mars 2016. “Être citoyen, on n’y croit pas et pourtant, ensemble, on peut peser              
sur les décisions” est un thème de débat, au regard de l’actualité locale, qui              
suscite l’intérêt des habitants. Le 18 Janvier 2017, une réunion-discussion a donc            
été organisée en co-partenariat à la Roche-Posay.  

 
● Rencontre avec la Compagnie de la Trace le 18 Mars pour un éventuel partenariat 

 
● Présence du Cercle Condorcet de la Vienne a une soirée d’échanges à Romagne le              

14 Juin 2016 sur le thème de la liberté d’expression suite à une pièce de théâtre                
censurée à Civray. 

 
● Le Cercle était présent à la Journée des associations de Poitiers du 11             

Septembre 2016. Un stand annexe à celui de la Ligue de l’enseignement lui a été               
attribué.  

 

http://www.ciedelatrace.com/


● Le Cercle Condorcet a participé activement aux 150 ans de la Ligue de             
l’Enseignement : plusieurs membres ont assisté à la réunion-conférence le 15           
Septembre sur les relations entre les associations et l’action publique. De plus,            
une lettre à son endroit a été rédigée par François Hervouet.  

 
● Organisation le 02 décembre 2016 à Civray au Ô City’ven, un café-citoyen autour             

de la question du Brexit : les enjeux de la sortie du Royaume-Uni de l’Union               
Européenne. Cette soirée a été co-animée par Michel Henri, membre du           
Mouvement Européen et François Hevrouet.  

  
● Présence au Village Laïcité qui s’est tenu le 09 Décembre 2016 à Poitiers pour la               

commémoration de la Loi de séparation des Eglises et de l’Etat. Bernard Kerleau,             
Président de l’association, a fait une allocution au nom du Collectif laïcité dont le              
cercle est membre. Le Cercle Condorcet a également collaboré au dossier de            
presse constitué à cet effet.  

 
 

http://www.mouvement-europeen.eu/?tag=mouvement-europeen-vienne

