
 

Compte rendu de l’Assemblée générale  

    Tournon en Commun (TEC) du 07 juillet 2022. 

 

                   www.tournonencommun.fr         tournonencommun@gmail.com 

                       /tournonencommun               /tournon_en_commun 

 

 

24 participant.e.s 

Excusés : Pierre Guichard, Émilie Adam, Geoffrey Maréchal, 

 Amélia Martin et Quentin Faure. 

 

-------------------------- 

 

- Pour rappel, les membres du bureau sont, au nombre de 10 :  

 

Amandine Échasserieau       Coprésidente 

Vincent Bosc                         Coprésident 

Pierre Guichard                             Porte-parole 

Geoffrey Maréchal                      Trésorier 

Michel Morillas                             Trésorier 

Marina Vécina                               Coordinatrice Événements 

Amélia Martin                               Coordinatrice Communication 

Étienne Guillermaz                      Coordinateur Projets et éducation populaire 

Jean Fantini                                    Coordinateur Projets et éducation populaire 

Quentin Faure                              Coordinateur Projets et éducation populaire  

 

Pour les contacter ⇒ tournonencommun@gmail.com  

 

- Pour rappel, les élus de la liste Tournon en Commun, dans l’opposition sont : 

Pierre Guichard, Michelle Victory, Geoffrey Maréchal, Lyliane Burgunder, Etienne 

Guillermaz, Laurent Dandres (en remplacement de Sarah Burban). 

 

-------------------------- 

 

Ordre du jour de  

l’Assemblée générale de TEC du 07/07/2022 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tournonencommun@gmail.com


1. Présentation de l’asso, historique et valeurs. 

 

Tournon en commun est d’abord un collectif citoyen engagé, né de la volonté de créer, 

animer et porter une liste aux élections municipales de 2020 pour la ville de Tournon sur 

Rhône. Elle accueille et réunit les partis, mouvements et citoyens se revendiquant de la 

gauche et de l’écologie. Suite à notre défaite (82 voix), tout ce travail collectif nous a donné 

envie de poursuivre nos actions sous forme associative et faire vivre nos idées autrement. 

Les 6 élus au Conseil municipal (et 2 au Conseil communautaire d’Arche-Agglo) permettent 

de faire le lien avec les orientations et décisions politiques locales. 

L’objectif de TEC est d’une part de créer plus de lien entre les élus et les citoyens et d’autre 

part de mener des actions d’éducation populaire, afin de créer ensemble la société de 

demain.  

 

Réactions : “échanges élus/adhérents = faire société”, “les élus ont besoin de toutes les 

compétences pour mener à bien leurs missions, on a besoin de tout le monde”, “l’objectif 

des prochaines municipales est de faire basculer ces 82 voix et bien plus de l’autre côté”, “ 

TEC= se retrouver avec nos sensibilités politiques différentes pour faire ensemble et enfin 

quitter l’hégémonie de parti”, “la déception peut se transformer en espoir”, “un attachement 

fort à TEC”. 

 

 

 

2. Retour sur CUP22. 

 

 

 

Visionnage du  

Film du Festival CUP22 :  

https://youtu.be/mrv4-MtyCYQ   

 

 

 

CUP 22 : un succès humain, culturel, politique... mais moins financier ! Quoique... 

1500 visiteurs, des dizaines de stands, des concerts, de la joie, des artistes, des spectacles, 

des rencontres, de la bonne humeur, des ateliers, etc… Un succès à tous les étages ! 

Au final, le chiffre d’affaire de la manifestation est de l’ordre de 14000€, pour un bénéfice 

pour l’association de 1000€.  

La somme d’argent générée, qui n’est pas in fine pour l’association, l’a pourtant été pour le 

territoire, pour les commerces, artisans, artistes, techniciens, prestataires, producteurs 

locaux et de qualité auxquels nous avons fait appel. 

Le festival Comm'Un Printemps 2022 et Tournon en Commun ont ainsi contribué à 

l’économie locale, positive et indépendante !  

Remarques : 

- CUP22 n’a pas ramené plus d’adhérents. Cela est pourtant essentiel pour le bon 

fonctionnement démocratique et organisationnel de l’asso. Plus d’adhérent.e.s 

signifie + de poids, + de légitimité, + de diversité. C’est un point de débat pour mener 

des actions.  

- Dans un but de valorisation, il a été demandé si le temps de bénévolat pour 

l’organisation et le déroulement de CUP22 avait été compté. La réponse est, à ce 

jour, négative. Les 8 organisateurs principaux de CUP22 vont essayer de quantifier 

ce temps, auquel sera ajouté le temps de bénévolat de la soixantaine de bénévoles. 

- Parmi les pistes pour CUP23, il est demandé de demander des subventions 

https://youtu.be/mrv4-MtyCYQ


 

 

3. Programmation des actions pour l’année 2022/2023. 

 

Nous avons ensuite pris un long moment pour présenter 6 propositions d’actions à mener 

pour l’année, imaginées par le bureau de TEC, complétées par 4 propositions formulées au 

cours de l’AG par les personnes présentes. 

Nous devions à la suite de cela former des petits groupes et travailler sur le sujet choisi, 

mais par manque de temps, nous avons décidé de reporter l’exercice. 

Les actions retenues suite à un vote à main levée vous sont présentées ci-dessous. Notez 

que chacune se voit liée à des référent.e.s dont vous pouvez vous rapprocher si vous le 

souhaitez, pour idées ou participation active à leur mise en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions retenues pour TEC 2022-23 (et référent.e.s)  

- Cycles de projections de cinéma (Etienne Guillermaz, Rodolphe Oriol) 

- Journal de TEC (Matéo Oriol, Vincent Bosc, Pierre Guichard ? - appui Laurence 

Baraille) 

- Cycle de formations politiques et d'éducation populaire (Émilie Adam, Marina Vécina) 

- Comm’un jardin : (Laurent Dandres, Saida Ménacer ?, Claire Gilette) 

- Chorale de chants révolutionnaires "Chantons en Commun" (Elsa Neuville, Céline 

Bertrand, Katia Fourel - premiers contacts déjà pris, projet en cours de lancement !) 

 

Nous avons collectivement décidé de mettre 3 projets hors “groupes de travail”. Ils ont été 

considérés soit comme trop complexes pour être dans un simple petit groupe de travail 

(Maison des femmes), soit déjà lancés (CUP 23), soit relevant déjà des statuts de TEC 

(Rencontres publiques dans tout Tournon et ailleurs)  

 

Voici les propositions qui avaient été soumises au vote : 

- Création d’un journal papier et numérique (communication réseaux ++) 

- Cycles de projections de cinéma (notamment en extérieur et dans les quartiers 

populaires, hors traditionnel centre-ville) 

- Cycle de formations politiques et d'éducation populaire (Imaginer et construire un 

cycle de formations pour adhérent.e.s et tous public) 

- Ateliers tournants "chez les unes et chez les autres" autour de l' art, de la nature, de 

la création, de l'écologie, etc. 

- Organisation de CUP23 

- Chorale de chants révolutionnaires "Chantons en Commun" 

- Comm’un jardin : troc de produits / savoirs / matériels de jardin (échanges autour du 

jardinage et lien à imaginer avec le projet de jardin partagé de la mairie et 

l’association qui semble intéressée) 

- Réflexions sur le projet de Maison des femmes à Tournon (accueil et espace de 

discussion pour femmes en difficulté). 

- Un crieur public faisant 1 fois/mois compte-rendu du conseil municipal et des actus 

de la commune. 

- Organisation de réunions publiques en dehors de Tain-Tournon. 



 

 

Idées en vrac : 

- CUP23 : faire organiser 1 soirée par les jeunes 

- Le journal doit être attractif pour les jeunes, avec des actus du monde entier, et avec 

le bon style d’écriture et un bon rubriquage, des podcatsts, etc. 

- Comment rencontrer, échanger et impliquer les habitants des quartiers populaires ? 

- Thématique de l’eau 

- TEC dans les lycées ? 

 

Nous n’avons pas eu le temps formel d’aborder les législatives, mais nous avons décidé 

d’en parler autour du verre convivial. 

À ce sujet, Organisation par TEC et avec le groupe Action Populaire comité Tain-Tournon, 

de la réunion "Faire vivre la Nupes à Tain-Tournon". 

 Ce lundi 11 juillet à 20h30 à la Maison Pour Tous 

Chacune et chacun est invité à y participer pour venir témoigner et proposer ses idées. 

 

Fin de l'AG de TEC à 22h40. 


