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BILAN « MORAL » DE NOTRE ANNEE 2014 
 Elections municipales 

Réussite concernant la constitution de listes alternatives à la Bridoire et St Béron.  
Bémol : pas de camarade élu, peu de retour sur le travail de « nos » élus. 
 

 Campagne sur le coût du capital 
Quasiment aucun travail sur cette bataille. On peut néanmoins nuancer en voyant qu’au niveau 
départemental et national, cette campagne a aussi eu du mal à prendre corps. 
 

 Lancement de notre journal, « L’Alternatif » 
Objectif trop ambitieux de 5 numéros pour la 1ère année. 
Nous avons néanmoins sorti deux numéros de qualité, qui ont fait réagir. 
 

 Réunion publique durant la campagne des élections européennes (15/05/14) 
Organisée avec la section de Pont, cette réunion a eu le mérite de faire parler de ces élections 
dans le canton. Avec 32 personnes, dont la présence de Jérôme Marcuccini, cela a été une bonne 
réunion, bien que nous n’ayons pas réussi à attirer en dehors de nos sympathisants.  
 
 
Bilan financier 2014 

 Cotisations 
27 adhérents sur 29 ont cotisé cette année. Continuons ainsi en 2015 ! 
 

 Tombola du Cabri 
765 € de bénéfice. 400 € reversés à la Fédé.  
 

 Concours de pétanque 
Date bien choisie et bonne implication des camarades = 700 € de bénef. 
 

 Stand sur la fête des Allos 
Notre stand, avec une bonne place et encore une fois la bonne participation des camarades, a fait 
plus de 500 € de bénéfice. Donc de l’excellent travail. 
 

 Bilan financier de l’année 
+ 937 € sur le compte par rapport à 2013. 
Solde du compte : 5 033 €. 
 
 



ETUDE DU PLAN DE TRAVAIL 2015 
 Elections départementales (22 et 29 mars 2015) 

Au niveau départemental, un accord politique et programmatique a été signé avec les différentes 
composantes savoyardes du Front de Gauche. Un désaccord persiste sur le Lyon-Turin, où il a été 
décidé de ne rien écrire. Pour le second tour, aucun accord n’est passé avec le PS, mais un appel 
à voter contre le FN. 
EELV (Europe-Ecologie-Les Verts) tient une position autonome sur le département mais à 
géométrie variable dans chaque canton. Position illisible dans un accord départemental. 
 
Dans notre nouveau canton, nous présentons ainsi Eric Wilkowsky (PCF) et Marylène Tardy (PCF) 
comme titulaires, avec Philippe Langlois (Parti de Gauche) et Marie-Jeanne Vandel (PCF) comme 
suppléants. Christel Granata sera la mandataire financière de leur campagne. 
 

 Tombola du Cabri (3 mai 2015) 
Cette manifestation fonctionne grâce surtout à deux camarades qui vendent la grande majorité 
des billets. Il faut que chacun se prenne en main pour en vendre plus, sous peine de voir ce point 
fort de notre section disparaitre. 
Pour s’y prendre dès maintenant, l’impression des carnets de tombola a été lancée. 
 

 Notre journal, « L’Alternatif » 
Objectif : sortir 4 numéros cette année. 
Elargir la rédaction à l’ensemble des camarades de la section. 
Prochain numéro visé : mars-avril. 

Vous pouvez dès aujourd’hui envoyer vos articles à l’adresse mail de la section 
(section.pcf.labridoire@gmail.com) 

 
 Relancer le Front de Gauche 

La campagne pour les élections départementales sera un début. Il faudra ensuite réfléchir à 
comment raviver l’esprit du Front du Gauche dans notre territoire. 
 

 Création d’un « bureau » de la section 
Pour éviter d’avoir à tout gérer et tout penser seul, Hervé a proposé la création d’un « bureau », 
composé de 3, 4 membres pour se réunir une fois entre les réunions de section. Rien n’a été 
décidé, la question sera reposée à la prochaine réunion de section. 
 
 


