COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 2 JUIN 2012
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Pierre Etienne Valadier

Léon Pierre Durin
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PRESENTATION DES COMPTES par Laurent
L’année 2011 s’est terminée avec un solde très positif d’environ 32 000 €, l’année 2012 est
conforme aux provisions : en équilibre. Denier de Civitas : 1200 €/mois (progression lente…).
Conclusion : les grosses manifs rapportent financièrement, le mailing du denier a été couvert par les
dons consécutifs à l’envoi des lettres plus que par les rares inscriptions au denier
Colloque de fin mars et défilé du 13 mai (sono louée) déficitaires
Revue :
Budget équilibré (250 à 300 abonnements)
Dominique Chrissement demande à recevoir le CR synthétique mensuel du budget en tant que
membre du Conseil d’administration (à charge Laurent) et l’évolution mensuelle du nombre
d’abonnés à la revue
ALAIN
Choisir les grands thèmes pour lesquels Civitas pourra être en mesure de prendre la tête de
la mobilisation (pas simultanément !) :
Mariage des homos : Civitas est déjà dans la course (fréquents interviewes d’Alain à
la télévision), même si Mme Bourges compte s’engager également sur ce créneau. OUI
Euthanasie : créneau déjà occupé par différents mouvements (ex Alliance pour la
vie). NON
Droits de vote des étrangers : thème trop proche du FN, pas de quoi nous
différencier des autres. NON
Christianophobie : c’est un créneau que nous occupons déjà, il est porteur et permet

d’aborder beaucoup de sujets. OUI
Séparation de l’Eglise et de l’Etat : oui, il se pourrait d’ailleurs qu’on soit les seuls à
relever le défi. OUI
Opposition à l’islamisation de la France : sujet majeur où Civitas doit être très
présent. OUI, mais en 4ème priorité
Quand il n’est pas en mesure d’être leader, Civitas peut apporter son concours à des mouvements
amis sur les divers thèmes pour lesquels il est intéressé.
L’engagement de Civitas sur ces thèmes suppose de constituer une équipe pour chacun des sujets
retenus :
Il sera fait appel à des experts amis comme M. Toulza, Dr Dickès, Dr Pérel, mais il serait judicieux
d’ouvrir le cercle des auteurs contributeurs.
Les moyens de communication de Civitas doivent concourir à la démarche mobilisatrice de
l’institut :
-

Lettre aux élus

-

Bulletin de veille législative

-

Blog et site

-

Revue + plaquettes spécialisées (à charge DC et CD).

Civitas peut déjà relayer les appels des associations amies très proches ; pour les autres, Civitas
rencontrera leurs présidents pour savoir quelle forme possible de collaboration (stratégie du donnant
donnant)
Constitution d’une équipe publicitaire
Problème de trouver des graphistes, quitte à payer leur formation (Guillaume Wêbre + xxxxx,
demande à charge de FX Peron).
Etablir un calendrier :
Etre en mesure de lancer la bataille à la rentrée de septembre :
Alain mettra par écrit les données de la campagne de façon à ce que tout le monde agisse en
cohérence :
mariage homo et adoption ne se séparent pas,
deux types de communications : interne avec les arguments d’autorité de l’Eglise,
communication externe fondée sur la loi naturelle
l’objectif est avant tout le Français moyen qui culpabilise devant le lobby homosexuel
site dédié avec pétition (réservation domaine www.nonaumariagehomosexuel.com à
charge de FX Peron)

ORGANISATION DE CIVITAS
FdP :

poursuivra les correspondances officielles, en particulier avec une lettre aux évêques
sur l’opposition aux atteintes à la famille au nom des revendications du lobby homosexuel
Jean Claude (délégué national) :
structuration de l’institut
lien avec les cercles et isolés
coordination avec Alain
communication interne
Agora pourrait répondre aux besoins d’échanges faciles sur Internet entre cadres de l’institut, essai à
charge de Jean Claude
Valérie :
Base de données :
Laurent :

3 500 adresses de personnes ayant contacté Civitas pour une raison quelconque
100 000 adresses suite à pétitions (chez Léon Pierre)
adhérents

Il est plus rentable de faire des appels aux peuples sur Internet que des mailings
d’appel au denier
Revue :
Mise en place d’une commission pour l’amélioration de la revue, à charge DC
Lettre aux élus :
Prochain numéro en septembre sur les homos
Besoin de grossir l’équipe pour rendre le site plus réactif
Difficulté à trouver des sujets en rapport avec nos valeurs et qui intéressent les élus
(en particulier les maires des petites communes de moins de 500 habitants (plus de 15 000
communes). Suggestion : demander à des élus les thèmes qu’ils souhaiteraient voir abordés
dans la Lettre (Xavier fera des propositions)
Site et blog :
Ils doivent être différenciés, c’est une sécurité. De plus, leur vocation n’est pas la même, blog :
réactif, site : information de base (doctrine, documents, etc.), boutique en ligne
-

Site : pic de 40 000 visites par mois pendant l’automne catholique
o
Une nouvelle équipe pourrait se mettre en place pour un nouveau site
opérationnel fin 1er trimestre 2013 sous la responsabilité de Louis du Fayet et de
Marc Foucher
Blog : 10 000 visites en mai
Accord pour un achat d’un serveur dédié, à charge FX Peron
Cercles :
Comment trouver une alternative à la mise en place de cercles qui est en panne ? Décentralisation
du dispositif de l’institut par une structure régionale qui pourrait mettre en relation les isolés entre
eux et qui serait chargée d’organiser deux activités publiques par an.
Conserver les cercles là où ils existent : Tours, Nancy (2), Paris, Nice, Lille (2), Marseille,
Courbevoie.
Relais : Versailles, Conflans, Lanvallay, Epinal.

L’activité du régional pourrait être du type conférence :
-

ouverte au public sous l’étiquette de Civitas

-

avec d’autres associations,

-

réunion limitée aux membres isolés de Civitas.

Il parait difficile de concilier responsabilités d’élus locaux et de responsables de Civitas.
CAMPAGNE POUR LES MUNICIPALES
Le sujet reste tout à fait d’actualité (sera abordé à Couloutre cet été), c’est à travers les campagnes
sur les grands thèmes nationaux qu’on réveillera la conscience des catholiques en espérant ensuite
les mobiliser pour les municipales.
On cherche toujours un responsable pour prendre la direction du réseau St Martin. Il faut continuer
à chercher des volontaires pour s’engager dans les conseils municipaux.
Xavier Pierson appelle l’attention sur la difficulté générée par le cumul de responsabilités officielles
dans Civitas et l’engagement comme élus dans les petites communes où l’approche politique des
partis (Civitas pourrait être assimilé à une étiquette politique) n’existe pas et pourrait rebuter les
électeurs potentiels.
FORMATION
Formation et action forment un tout.
Civitas n’est plus un institut de formation et d’action, mais un mouvement d’action politique
catholique qui, cependant, dispense une formation doctrinale et pratique à ses membres pour leur
permettre d’agir avec une efficacité maximale.

RELEVE DES DECISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2 JUIN 2012

TACHES

RESPONSABLES

ECHEANCES

Etablir chaque mois un bilan
des abonnés payants de la
revue, à insérer dans le CR
mensuel de Valérie

Laurent

juillet

Définition du cadre de la
campagne contre le mariage
homo et l’adoption d’enfants

Alain

Juin

Réalisation d’une plaquette
contre le mariage homo et
l’adoption d’enfants

Dominique

Début septembre

Valérie

Cyril

Réalisation d’un argumentaire Dominique
contre le mariage homo et
l’adoption d’enfants
Cyril
Besoin d’un Intranet Civitas

Début septembre

Jean Claude

Expérimentation
avec collaborateurs
choisis par JC

Revoir la revue sur la forme et Dominique
sur le fond

Décembre 2012

Lettre aux élus : proposition
de sujets à traiter

Juillet

Xavier

Site de l’institut : remise à plat Dominique

Site et Blog : achat d’un
serveur dédié

OBSERVATIONS

Cahier des charges : Jean Raymond sera
4ème trimestre 2012 partie prenante de
l’équipe pour
s’assurer de la
er
Réalisation : 1
synergie entre le site
trimestre 2013
et le blog

François Xavier

Mettre en place un processus Jean Raymond
de sauvegarde des données du
blog

Aide de Léon Pierre

