Présentation du PACTE CIVIQUE - LE HAVRE - 6 Mars 2013

Réunion du 18 Mars 2013

Présents : Catherine Lebrun ; Catherine Marquézy ; Christian Canel
Laurent Caffin)

(Excusé :

L’objectif de cette réunion a été :
-

de partager notre ressenti après la conférence de JB de Foucauld le 6 mars
d’analyser les différents retours obtenus des personnes présentes, soit de vive
voix soit par l’analyse des questionnaires reçus
de préparer la suite

En préalable, nous sommes d’accord pour dire que le choix de la date est important ; le
6 mars, juste au retour des vacances scolaires n’est pas idéal. Le lieu de la conférence
était bien adapté.

1) Analyse des réponses au questionnaire
(Les réponses détaillées au questionnaire sont en annexe)
-

-

Information sur la conférence : Les réseaux fonctionnent bien. L’affichage en ville
ou dans les Etablissements d’Enseignement Supérieur, quelques restaurants,
magasins, a donné très peu de résultats (malgré environ 35 affiches) sauf celui
fait à la maison des syndicats (plusieurs personnes présentes ont été informées
par la CFDT)
Niveau d’intérêt pour les valeurs du Pacte Civique : 12 moyen / 14 fort
Une vingtaine de personnes ont manifesté une intention d’adhésion, soit en tant
que membre sympathisant, soit membre actif.

2) Quelles suites est-il possible d’envisager ?
Un certain nombre de personnes ont manifesté le désir de participer à une réunion
restreinte, plus facilement interactive. Par ailleurs, d’autres personnes intéressées par

la conférence, mais n’ayant pu se libérer pourraient se joindre à une première réunion
d’échange.
La date de cette réunion est fixée au 23 Avril à 18 :00 heures (Lieu à déterminer,
mais l’idée de retourner aux « Gens de Mer » est envisagée : voir le tarif, ou si le fait de
prendre des consommations sur place suffit)
(Diffusion de l’invitation à toutes les personnes « sympathisantes », ainsi qu’à toutes
celles qui n’ont pu se joindre à la réunion du 6 Mars. Confirmation de participation
demandée. Cette réunion sera annoncée par voie de presse dès que possible)
NB :

Demande à faire / adresse mail spécifique Pacte Civique – Le Havre

contact-lehavre@pacte-civique.org
(éviter contact76
groupe se formerait à Rouen ou ailleurs dans le département)

au cas où un

ANNEXE
Synthèse des résultats des questionnaires rendus :

45 personnes présentes
26 questionnaires rendus :
1) Comment avez-vous été informé(e) de cette conférence ? (SVP entourez la réponse qui convient)
Presse : 2

Affichage :

0

Réseau personnel : 12

Autre : 12

2) Après la présentation, quel est votre niveau d’intérêt pour les valeurs du Pacte Civique ?
Faible :

0

Moyen :

12

Fort :

14

3 ) Quelles suites envisagez-vous personnellement ?
Personnes intéressées par une réunion :

6

Par un contact direct :

Personnes souhaitant participer à la formation d’un collectif : 3
Projet d’adhésion :

Sympathisant désirant être informé

13

En tant qu’actif occasionnel

4

En tant qu’actif régulier

0

(Total supérieur à 26, car parfois plusieurs réponses)

Déjà adhérents :

3 personnes

Ne souhaitent pas adhérer :

4 personnes

2

