
COLLECTIF POUR ROMANS
RAPPORT D’ACTIVITÉ juillet 2021/septembre 2022

Ce rapport d’activité décrit donc l’ensemble des actions et activités menées lors de cette
période, et rappelle les perspectives tracées collectivement.

Le Collectif Pour Romans compte au 9 octobre 2022 34 adhérents à jour de cotisation.

L’activité du Collectif Pour Romans est réalisée au sein de commissions constituées
lors des plénières et est décrite par commission.

Commission Coordination

Ce groupe est constitué de Christian Bareau, Elisabeth Bouzon, Marie-France Grimmer,
Jean-Pierre Imbert, Julie Maurel, Bernard Piquet, Alexandre Valayer et Justine Vial.

La « Coordination » s’est réunie une semaine sur deux tout au long de l’année. Définie à
l’issue de la plénière du 3 juillet 2020 comme composée d’un·e référent·e de chaque groupe
de travail (non fixe, à la discrétion des groupes) et de personnes dédiées à l’animation de la
coordination, volontaires (avec comme référente Julie Maurel), elle permet de partager les
informations entre groupes, de gérer l’agenda de l’association, de préparer les plénières et
les différents temps de vie du CPR, de préparer des discussions, des débats, des actions,
en lien, toujours, avec les groupes concernés. Ce sont aussi des membres de la
coordination qui gèrent la boîte mail du CPR et organisent les réponses aux éventuelles
sollicitations. La Coordination fonctionne comme un secrétariat général.

Pour rappel, elle ne prend pas de décisions stratégiques ni de décisions propres à une
commission.

Cette commission a éprouvé des difficultés à fonctionner cette année, et a tenté de se
recentrer sur son activité de “secrétariat général” : ainsi la commission coordination s’est
trouvée réduite aux “secrétaires” pour mieux partager (avec davantage de membres et sur
un autre temps) les réflexions et informations sur la politique locale, qui avaient tendance à
prendre le pas sur nos travaux de coordination pure.
C’est en cela que depuis le printemps la coordination organise davantage de plénières pour
permettre des échanges plus réguliers et plus ouverts.

Commission Finances et Juridique

Ce groupe de travail manque cruellement de participant·es.

Il gère les comptes au quotidien de l’association et les relations avec la banque. Il assume
aussi la gestion plus globale et gère les campagnes d’adhésion.

La vente du journal génère une activité supplémentaire pour cette commission.

De plus, le dépôt de 2 dossiers de demandes de subvention (FDVA) a permis l’obtention de
2 fois 1000 euros, destinés à de la formation (PSC1 et théâtre forum) et à nos médias (site
et journal). Il s’agit aussi de suivre et justifier la bonne utilisation des ces fonds.
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Sur le plan financier, ce groupe a arrêté les comptes à fin août 2022, établi le compte de
résultats pour l’année écoulée et rédigé le rapport financier.
Le recours à un avocat pour régler la question des droits d’auteurs sur quelques photos sur
notre site internet a porté ses fruits et depuis son intervention, nous n’avons plus été sollicité
abusivement par la société à l’origine de cette affaire.

Pour des raisons inconnues, notre assurance refuse de poursuivre sa couverture et nous
devons chercher avant fin 2022 une autre assurance.

Groupe Opposition extra-municipale

Ce groupe est à géométrie variable, selon les sujets qui émergent. Il est animé par 2
adhérents de manière pérenne, Jean-Pierre Imbert et Julie Maurel. Ses actions ont consisté
à :

● Assurer une présence systématique au Conseils Municipaux ;
● Chercher et diffuser l’information sur la tenue des Conseils municipaux et leurs

Procès Verbaux ;
● Travailler au contrôle de légalité des arbitrages municipaux et attaquer les décisions

le cas échéant ;
● Analyser collectivement la politique municipale conduite et les actions au sein du

Conseil municipal de l’opposition. Quand cela s’avérait possible, des participant·es à
ce groupe en tirait de quoi rédiger un article pour le site ou le journal du CPR. Si ce
groupe continue d’exister pour travailler des dossiers sur le fond, il se prolonge
depuis le printemps dans des plénières plus régulières ;

● Assurer des relations avec l’UNICEF concernant la demande municipale du titre de
l’UNICEF « Ville Amie des Enfants ». Un dossier 2021-2022 avec l’ensemble des
atteintes aux droits des enfants doit être développé cette fin d’année ;

● Analyser les actualités locales et en tirer des propositions d’actions à relayer à
d’autres groupes de travail et inversement, accueillir les demandes des autres
groupes. Nous sommes à présent régulièrement sollicités pour signer avec d’autres
différents appels ;

● Durant l’année écoulée, nous avons créé des liens avec les différents partis de
gauche à l’occasion des présidentielles et des législatives :

○ Organisation d’une soirée de présentation des programmes et des
candidat·es aux présidentielles + relations presse ;

○ Relais des informations de la campagne du candidat de la NUPES sur notre
circonscription et soutien à cette campagne (relations presse).

Nous avons aussi suivi de près et soutenu, de manière parfois plus discrète :
● soutien au peuple ukrainien (relations presse) ;
● la fin du contrat avec la Sauvegarde 26 (prévention délinquance à la Monnaie) ;
● le mouvement contre le parking souterrain sur Jean Jaurès ;
● la lutte de la MJC pour son maintien ;
● le mouvement contre la fermeture des 2 écoles primaires ;
● les grands travaux et leur impact sur la végétalisation de la ville (chemin des boeufs,

grands boulevards, abattage d’arbres…).
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Commission Communication et médias citoyens

Le groupe communication a en charge la production de contenu (écrit et visuel) pour le site
internet, la gestion de la page Facebook du CPR, la gestion des relations presse.

Le groupe communication a également coordonné une newsletter envoyée tous les 15 jours,
avec un format adapté pour utiliser moins d’énergie (sur tous les plans !). Cette lettre
d’information comprend un édito et l’agenda du collectif et du territoire.
Si le groupe avait des renforts, il pourrait investir d’autres réseaux sociaux, travailler
davantage de vidéos, et offrir une audience plus large et diverse au CPR.

Commissions Médias citoyens

C’est au sein de ce groupe que se construit le journal “Les 400 Coups Romanais” publié
tous les 3 mois.

Depuis la dernière AG, ce sont 3 numéros supplémentaires qui sont sortis, dont un numéro
spécial sur la Monnaie.

Cette action est entièrement autofinancée et le groupe a reçu 1000€ de subvention via le
FDVA, qui doit aussi aider à renforcer le site internet. Aujourd’hui, cette subvention nous
permet de rémunérer les artistes dont le travail constitue l’affiche de chaque numéro.

Lors de l’AG, il est demandé les ajouts suivants :
● Rappeler les difficultés d’organisation autour du n°6 du journal les 400 coups,

numéro spécial La Monnaie
● Rappeler le besoin d’augmenter les effectifs, d’améliorer le fonctionnement et de se

doter d'une charte éditoriale pour le groupe “Journal”
● De rappeler que le but de la séparation du groupe “Communication” en deux était

d’attirer et de mieux convenir à de nouveaux bénévoles, mais que cela n’a pas
fonctionné.

Commission Education Populaire et Activisme

Autant que faire se peut, les membres actifs du CPR et de cette commission entretiennent
des relations avec les associations recensées comme “alliées” lors d’un premier travail en
2021.

Une action de formation PSC1 a dû être annulée car le formateur avait le COVID. Elle sera
reprogrammée en cette fin d’année 2022, ainsi que la formation théâtre forum annulée l’an
passé.

Les actions qui ont eu lieu :
● Un cycle de 7 projections-débats du film Debout les Femmes de François Ruffin, au

ciné Lumières en janvier puis , en mars, dans les quatre maisons de quartier, ainsi
qu’au Magma Terra et à la Maison Nugues ;

● Une projection-débat du film Une Histoire à Soi de Amandine Gay au Ciné Lumière.

L’accès à l’ensemble de nos actions est pensé pour privilégier les plus concerné·es :
● Formations à prix libre ;
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● Prix adaptés pour les concerné·es (tarif cinéma à 2€ pour Débout les Femmes par
exemple).

Ce groupe a relancé les Cafés collectifs à la Cantine du Pois tous les troisièmes jeudis du
mois. Il envisage d’investir aussi un soirée “papote” par trimestre au café associatif “Le
PasSage”.
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Perspectives 2022-2023

- Poursuite et renfort du journal / fondation d’une association dédiée ?
- Rendre le CPR plus visible - ou aussi visible que le permettront les forces en

présence ! - (publications RS, communiqués de presse, affiches aux couleurs CPR,
drapeaux dans les rassemblements, etc)

- Poursuite et renfort des actions d’opposition extra-municipales ?
- Indice de qualité démocratique : déployer le Démomètre de Démocratie

Ouverte pour faire alliance avec les autres forces de gauche autour d’une
action concrète et globale ?

- Soutien financier à Romans en Commun pour l’action contre le Règlement
intérieur du Conseil Municipal

- Relancer l’idée de la Cantine Solidaire ?
- Prendre un.e stagiaire en 2023 ?
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