
AG TEC du 25/05/21  
 
19h Salle Georges Brassens 
12 présents 11 présentes : parité presque parfaite ! 
 
Association : 
Présentation du bureau 
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   Projets et éducation populaire 
Jean Fantini Coordinateur  Projets et éducation populaire 
Quentin Faure Coordinateur  Projets et éducation populaire 
 

Adhésions : 21 à ce jour 
 
Objectif : nouveaux adhérents non membres de la liste de candidats aux élections (périmètre = Arche 
Agglo voire plus pour les adhésions, mais les actions sont centrées) 
 
Texte pour journal municipal : invitera les lecteurs à adhérer 
 
Lien entre TEC et élus :  
Les élus avant et/ou après les commissions peuvent faire un mail à TEC pour leur transmettre l’Ordre 
du jour ou le compte rendu de la commission 
Les adhérents TEC se sentant concernés pourront apporter leur point de vue ou leur remontée 
d’information. 
 
Les élus sont les porte-parole de TEC 
 
Possibilité d’organiser des mini-réunions de travail et d’échange en petit comité avec ceux qui le 
souhaitent.  
 
Communication de TEC :  

- Faire un compte rendu des conseils, des commissions 
- Faire vivre les réseaux sociaux 
- Dégager des thématiques que TEC mettra en avant (gratuité des transports par exemple) 
- Informer des évènements organisés 
- Une infolettre (newsletter) mensuelle 
- Dans un deuxième temps un journal trimestriel 

 
 
 
Programme d’action TEC :  (Coordination : Etienne) 

- Organisation de réunions publiques 
o Proposition de thèmes à débattre 
o Etre à l’écoute des citoyens 
o Compte rendu de mandat 

 
- Possibilité d’une autre forme : ne pas se focaliser sur les « réunions de cerveaux » 

o ballades thématiques d’échanges 
o projection de film + débat 
o cours de bicyclette … 
o réunions de débats visio thématiques 

 
- porter 1 ou 2 thèmes pendant 1 trimestre par exemple qui prendra toutes les formes ci-dessus 
- faire des mini vidéos de quelques minutes 
- attention à ne pas faire ce que fait déjà l’université populaire : possibilité de leur proposer des 

actions communes 



- organiser des Fêtes, concerts !!! 
- soutien à d’éventuels mouvements sociaux 
- action « coup de poing » : par exemple sous forme de saynètes jouées dans la rue sur une 

thématique (Emilie) 
 
 
 
Conseil de Développement Arche Agglo : 
Création nouvelle de ce conseil qui réunit des professionnels, des individus, des associations 
TEC portera sa candidature. 
Quentin est partant pour représenter TEC si la candidature est retenue 
 
l’AG de TEC est aussi le lieu pour aborder des sujets particuliers :  

- Déchet : demande de communication à la population (Jean) 
- Rencontre à prévoir avec le collectif Romanais + Annonay 

 
TEC propose de rencontrer les partis de gauche locaux : les adhérents seront informés avec 
possibilité de participer (Vincent) 
 
 
Evènement de la rentrée :  

- Présentation des élus  
- Echanges sur quelques thèmes (à définir) 
- Concert ou autre 

 
 
Elections départementales :  
Deux listes de gauche sont candidates 
TEC ne prendra pas position au 1er tour 
TEC a rédigé un courrier aux partis candidats, mais n’a reçu aucune réponse 
 
Pour le deuxième tour, une position pourra être prise selon les listes du 2nd tour 
 
 
IRM à l’hôpital de Tournon : partenariat public privé (IRM privé dans un hôpital public) 
une demande de transmission du contrat a été faite, avec une réponse orale positive 
mais une réponse écrite négative (via avocat) : rien n’a été communiqué 
Les élus en feront la demande avant le prochain conseil municipal pour inscription à l'ordre du jour. 
(Jean + Lyliane) 
 
 
Annonce :  
Samedi 29 mai à 10h00 au kiosque : hommage à la Commune 


