
COMPTE RENDU AG DU SAMEDI 2 MARS 14H30 PORTE DE GRAND LIEU DES 

LUTTEURS 44

Environ 17 personnes ont assistés à cette réunion.

La réunion a débuté à 15h.

Présence de Cécile et Milou pour les Gilets Nantais.

L'ordre du jour a été communiqué à l'assemblée

1°Reconstruction d'un QG à la porte de Grand Lieu

La reconstruction d'un QG à la porte de Grand Lieu n'aura pas lieu.

L'assemblée est toujours à la recherche d'une Maison du Peuple tout comme les Gilets Nantais.

Il a été mis en avant la recherche d'un terrain privé.

Pour cela, dans un premier temps, chacun peut scruter via Google Maps, les terrains qui seraient

possibles.

La procédure à suivre ensuite est la suivante :

• Se rendre sur place afin de trouver l'adresse exacte du terrain et surtout voir si le

terrain est approprié (visibilité, stationnement etc..)

• Via internet et le site GEONANTES, entrer l'adresse du terrain et rechercher les

coordonnées cadastrales.

• Transmettre  un  mail  au  Centre  des  Impots  Fonciers

ptgc.440.nantes@dgfip.finances.gouv.fr  pour  demander  le  nom du propriétaire,

tout en précisant que la demande émane d'un particulier et non d'une démarche

commerciale.

• Entrer en contact avec le propriétaire ou transmettre les infos à Cécile, Milou ou

Kévin qui fera suivre.

2° Opérations à prévoir et banderoles 

Une opération parking gratuit aux Nouvelles Cliniques aura lieu la semaine prochaine soit les  :

• mardi 5 mars (présents Fabrice, Carole, Claude et Kévin)

• mercredi 6 mars (présents René, Nathalie, Claude, Kévin)

• jeudi 7 mars (présents Nathalie, Dédé, Guillaume, Annie, Isa, Kévin)

L'heure de RDV est fixée à 14h devant l'entrée 1 fin de l'opération 18h.



Bien entendu les personnes citées présentes comptent sur vous pour venir les soutenir !

Café, boissons et en-cas bienvenus ! 

En ce qui concerne les banderoles, le sujet n'a pas été abordé.

Vos propositions d'inscriptions sur les banderolles sont les bienvenues !

3° Participation à la marche handicap du dimanche 31 mars à 13h30

Si vous pouvez apporter votre aide (accompagner un handicapé ou préparer des gateaux, boissons),

merci de prendre contact avec Vanessa des Lutteurs 44 qui se charge de transmettre votre nom à

l'association.

Le départ sera donné à 13h 30 à la croisée des trams, couleurs bleus/jaune.

• 14 h des infos seront données

• 14h30 arrivée à la Préfecture puis départ vers la place Royale

• 16h goûter

4°  Candidatures  pour  l'Assemblée  des  Assemblées  de  Saint-Nazaire  pour  le  groupe  des

LUTTEURS 44

Un sondage va être mis en place sur le site des Lutteurs 44.

Deux  personnes  doivent  être  désignées  pour  représenter  les  Lutteurs  44  à  l'Assemblée  des

Assemblées des 5, 6 et 7 avril 2019.

Deux candidats se sont présentées : Kévin et Nathalie.

Vous pouvez déposer votre candidature sur le sondage qui va être mis en place.

Ce sondage sera en place jusqu'au 7 mars dernier délai, 

La candidature devant être  transmis  à  l'Assemblée des Assemblées  de Saint-Nazaire avant  le 8

MARS.

5°Utilisation du plateau mobile

Le plateau sur lequel est la cabane mobile est actuellement stocké chez un particulier mais l'accès

n'est vraiment pas facile.

Il est donc demandé à chacun de voir autour de vous s'il n'y aurait pas un autre endroit pour le

stockage.

Egalement, il est demandé des bonnes volontés pour en assurer le déplacement.



Actuellement  ce n'est  que Manu qui  déplace  le  plateau,  habitant  Couéron et  le  plateau  étant  à

Bouguennais....ça devient très compliqué pour lui.

Par ailleurs, le plateau appartient à Manu et lui sers également pour son travail.

Si vous disposez d'un plateau (chassis de caravane ou autres) et que vous êtes prêts à le mettre à

disposition merci de prendre contact avec Manu, Kévin ou Vanessa.

6° Nantes Paris à vélo

En vue de l'acte 18 un appel a été lancé pour que celui-ci se déroule à Paris.

Une personne a lancé un appel sur FB. Il souhaite faire Nantes Paris à vélo et demande si certaines

personnes veulent l'accompagner.

Si vous êtes interessés merci de contacter Nathalie (FB de Nathalie : Nathalie FAVREAU.V) qui

vous donnera plus d'infos.

7° Ouverture du parking des Nouvelles Cliniques Nantaises 

Ce point a été développé en point 2.

8° Proposition d'une permanence d'aide administrative au QG

Nathalie  vous  propose  son aide  pour  tout  ce  qui  concerne  vos  relations  avec  l'adminnistration

(constitution de dossiers, contestation de décision etc..).

De profession assistante juridique, Nathalie N'EST PAS AVOCATE !

Si vous souhaitez faire appel à elle, merci de la contacter préalablement au 07.81.28.25.25 afin de

vous inscrire pour la permanence qui aura lieu les jeudis de 15h à 18h au QG mobile de la porte de

Grand Lieu.

Il est indispensable qu'elle ne soit pas seule lors de cette permanence et que le groupe électrogène

soit à sa disposition....la permanence ne sera pas effective si elle est seule !!

9°Le listing des personnes actives au sein des Lutteurs 44

La liste a été remise à jour.

LES REUNIONS DES LUTTEURS SONT FIXEES A 10H AU QG DE LA PORTE DE 

GRAND LIEU



PROCHAINE AG SAMEDI 9 MARS 2019 10H 


