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1- Infos diverses
Réunion vendredi 4 juillet de 10h à 20 h aux entrepôts Laînés, nouvelle forme d’habitat en
Europe organisé par arc en rêve.

2- Présentation association Boboyakas
Groupe d’amis, 20 personnes pour vieillir ensemble, pour créer un espace de vie collectif et
privé, créatif et solidaire , moyenne d’âge 57 ans, la dimension d’éco quartier leur plaît , ils
souhaitent dans un intérêt commun, de vieillir ensemble, et vivre pleinement leur retraite.
Partager la vieillesse avec d’autres personnes, lié à d’autres tranches d’âge, espaces adaptés,
mourir sur place, dans une volonté d’éviter la maison de retraite « forcée ».
Y a-t-il une place pour l'association boboyaka en tant que personne morale ou pour les
individus adhérents de Boboyakas

Il y a différents positionnements face à une possible association avec h nord, trois personnes
sont présentes en « émissaires » afin de rapporter la discussion à leur association.
Est il possible d’envisager une situation spatiale spécifique dû à l’âge ?
A l’avenir :
●

Vérifier statuts et prendre décision à terme concernant une adhésion de l'association
boboyakas.

●

Réunion de bureau à prévoir avant prochaine plénière,

●

A mettre à l’ordre du jour de la prochaine plénière.

●

Prochain CA des boboyakas 6 et 7 Septembre, à voir une rencontre des deux assos

3- Point sur les actions effectuées
Participation au festival changement d'ère
Une journée de présence, on a eu des contacts avec le crédit coopératif, Mr Juppé est passé.
Il faudrait retravailler le stand pour éviter un mélange avec d’autres thématiques.
L’asso a été enlevée du programme.
A l’avenir
●

faire imprimer des affiches H Nord, pérennes dans le temps pour d’autres
manifestations.

Participation au jardin de ta soeur
Présence de thomas, discussion avec Geneviève Rando « il faudrait penser une stratégie
globale entre les assos du quartier, et donc convenir pour commencer , d’une rencontre ».
Demande que le jardin de ta soeur reste un espace vert, ouvert à tous
A l’avenir
●

un pique nique est prévu au jardin de ta sœur le Vendredi 12 Septembre 2008 organisé
par le comité de quartier.

Rencontre avec la mairie
Présents marc, isabelle, thomas et nicolas
Reçus par Laurent Le maître directeur de l’urbanisme, sans la présence de Larue Charlus
excusée
2 h d’entretien, longue discussion au sujet des différentes parcelles…
La CUB dispose de 3000 m², soit un tiers de notre surface envisagée
Il y a deux parcelles contigües au hangar aux pigeons appartenant à deux privés.
La mairie a demandé à Fradin de se rapprocher d’eux pour voir les possibilité d’achat.
La mairie n’a pas l’intention de préempter ces deux parcelles.
Une troisième parcelle en long appartenant à Fradin est située sur la future voie, cela lui
donne une position de force pour les négociations.
La mairie a décidé de faire une partie de la voie de la rue Surson au bâtiment Concorde.
On comprend mieux les réactions de Mr Duchêne soutenant Fradin.
A l’avenir :
●

Il faudrait se rapprocher de la CUB et créer un rapport de force

●

Qui rencontrer et comment ? Rappeler Flore Chavert cette semaine

●

Rencontrer Mr Feltesse et en faire un allié

●

Possibilité de rencontrer les deux SCI privées et proposer un prix supérieur que Fradin
(souscription ?).

- Rappeler la dame du fond’ est prête, peut être à se faire proposer des appartements du
quartier.
- Objectif : Arriver à se mettre à égalité avec Fradin
Réunion Mercredi 9 Juillet 2008 à l’annexe (9 rue Cours de la Martinique) à 20 h en
ayant mangé pour parler du foncier et des actions à prendre cet été.
Cet été le bureau doit rester actif, des évènements risquent de se passer dés cet été.

Rencontre avec Jean François Panteix de la CRESS
La Cress fait une étude sur les coopératives d’habitants. Est intéressé par H Nord
Si on est soutenu par la Cress, nous également on peut-être intéressé par la CRESS, sauf que
des problèmes politiques locaux compliquent les choses.
Echange validé : un questionnaire à remplir contre une présence d’H Nord au comité de
pilotage de la Cress…

Point sur le Feder ville de bordeaux
Le Feder subventionne les projet de soutien au développement durable dans un quartier
sensible.
Il faut répondre à des critères précis, et rentrer dans les bonnes cases,
Par exemple : un chauffage collectif écologique.
Les fonds européens sont attribués à une intégration écolo forte, structures collectives type
crêche… dans le quartier.
Le feder ne fait pas d'avances, il faut avoir les moyens d'avancer les sommes et être
extrémement rigoureux sur la comptabilité.
Plusieurs filtres avant un entretien
●

comité technique de la ville de bordeaux

●

un comité régional

Mais difficulté pour le moment de monter ce dossier, la lourdeur administrative est sans doute
trop grande. Plus tard ?

4- Commission Rencontre Nationale Habicoop
point sur le déroulé
●

Jeudi soir à l’Utopia, film + débat,

●

Vendredi ateliers et témoignages,

●

Samedi ateliers et témoignages, ouvert au public le samedi après midi,

●

Dimanche matin AG Habicoop et décision création d’une fédération ?

point sur la comm
Présentation aux membres de la plaquette.
Nécessité de faire réaliser des panneaux A1 rigides et ré-utilisables pour l’AG et d’autres
manifestations.

Thèmes
sur le site d’Habicoop : http://forums.habicoop.fr/
Il y a un forum organisation de la rencontre nationale à Bordeaux.
Animateurs choisis dés que les thèmes sont définitifs.
Présence de toilettes sèches sur Cap sciences.
Nécessité de diffuser un mail pour les couchages…

5- Commission finance, subventions
prochain appel à projet fondation de France
Visite du site avec le représentant de la Fondation de France, le mercredi 9 Juillet à 16 h
Autre subvention possible, un dossier à monter avant début Septembre
On décide de le faire. Le secrétaire envoie un mail pour déterminer un RDV durant l’été

Divers :
Nécessité de finir le programme :
●

Logement ok, collectifs, ok,

●

Reste à définir les % entre logements, collectifs, locaux professionnels.

Rapport d’étape prévu cet été, synthèse du programme Mercredi 24 Septembre 2008 à 20 H
Lieu non défini

6- Débat de la soirée (présentation par Jean-Michel)
Le programme h'nord s'oriente il vers une coopérative d'habitants
ou une copropriété?
Rapide présentation des différentes formes, de la propriété à la coopérative.
Le document sera envoyé à tous.

Prochaine plénière le 2 Septembre 2008, débat sur la
propriété ou autre ; SCI, Co propriété….

