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Le Club Montaigne a organisé et animé les 
évènements suivants à son QG à Dijon : 
Samedi 24 août, Rentrée du Club Montaigne 
Mercredi 28 août, Café populaire Découvrons 
les nouveaux sports et loisirs 
Mercredi 04 septembre, Café populaire 
Découvrons l’Europe ! 
Mercredi 18 septembre, Café populaire 
Pourquoi construire des logements 
sociaux ? 
Mercredi 25 septembre, Facebook Party du 
Centre #4 
Mercredi 09 octobre, Café populaire La 
Jeunesse aujourd’hui… 
Samedi 12 octobre, Festivité : 2 ans du Club 
Montaigne 
Mercredi 23 octobre, Café populaire La Culture 
pour Tous avec Attention Talents 
Samedi 26 octobre, Formation 
Communication politique 
Jeudi 31 octobre, Festivité : Halloween Party 2 
Mercredi 13 novembre, Café populaire 
Découvrons l’Economie Sociale et Solidaire 
Mercredi 20 novembre, Café populaire Mieux 
vivre dans son Environnement grâce au 
développement durable 
Mercredi 27 novembre, Café populaire 
Comment mieux comprendre les ficelles 
fiscales et économiques du gouvernement… 
 
 

Mercredi 04 décembre, Café populaire 
Découvrons la Laïcité aujourd’hui… 
Mercredi 11 décembre, Café populaire 
Découvrons la Diversité aujourd’hui… 
Mercredi 18 décembre, Café populaire Diversité 
de la Famille et des Relations humaines… 
Mardi 24 décembre, Festivité : Réveillon et 
Spectacle solidaires de Noël 
Samedi 28 décembre, Assemblée Générale 
annuelle du Club Montaigne 
 

Mardi 07 janvier 2014, Festivités : Vœux du 
Club Montaigne au QG 
Mercredi 22 janvier, Café populaire : 
Agriculture et la Ruralité, des idées… au QG 
Mercredi 29 janvier, Café populaire : 
Découvrons les institutions européennes… 
au QG 
Vendredi 7 février, Débat : Facebook Party du 
Centre #5 au QG 
Mercredi 12 février, Café populaire : Justice et 
Sécurité, quelle réforme ? au QG 
Vendredi 14 février, Festivité : Le Club 
Montaigne fait sa St Valentin ! au QG 
 
 
 



 
Mercredi 19 février, Café populaire : Quels 
rôles joue l’Europe dans notre vie de tous les 
jours… ? au QG 
Samedi 1er mars, Formation Communication 
politique Spéciale Municipales 2014 au QG 
Mercredi 5 mars, Café populaire : Quelle est la 
situation économique de la France et 
pourquoi ? au QG 
Mercredi 12 mars, Café populaire : Un Député 
européen, c’est quoi ? (Rôle et missions) au 
QG 
Dimanche 23 mars, Débat : 1er Tour des 
Municipales 2014 au QG 
Mercredi 26 mars, Café populaire : Territorialité 
au QG 
Jeudi 27 mars, Café populaire : Inversion ou 
pas de la courbe du chômage ? Pourquoi… 
au QG 
Dimanche 30 mars, Débat : 2ème Tour des 
Municipales 2014 au QG 
 

Mercredi 16 avril, Café populaire : Découvrons 
les groupes parlementaires européens et la 
place des Eurodéputés français au QG 
Mercredi 23 avril, Café populaire : Relations 
internationales de la France au QG 
Vendredi 09 mai, Festivités : Fêtons l’Europe ! 
au QG (100ème événement du CM) 
Mercredi 14 mai, Café populaire : L’Europe 
proche de vous… au QG 
Mercredi 21 mai, Café populaire : Défense au 
QG 
Dimanche 25 mai, Apéro/Débat élections 
européennes au QG 
Mercredi 28 mai, Facebook Party du Centre 
#06 au QG 
Mercredi 04 juin, Café populaire : Rénovons 
l’Education ! au QG 
Mercredi 11 juin, Café populaire : Diversité au 
QG 
Mardi 18 juin, Festivité : Happy Birthday ! au 
QG 
Vendredi 21 juin, Festivité : Le Club 
Montaigne fait sa Fête de la Musique ! au QG 
Mercredi 02 juillet, Café populaire : Sports et 
Loisirs au QG 
Mercredi 03 juillet, Café populaire : Evolutions 
touristiques de la France… au QG 
Samedi 12 juillet, Assemblée Générale 
ordinaire semestrielle du Club Montaigne au 
QG (110ème événement du CM) 
 
Mercredi 20 août, Rentrée du Club Montaigne 
au QG 
 
 

 
Mercredi 03 septembre, Café populaire : La 
Culture pour Tous avec Attention Talents 
Mercredi 10 septembre, Café populaire : La 
Jeunesse aujourd’hui… 
Mercredi 17 septembre, Café populaire : 
Ecoquartiers et Avenir énergétique… 
Mercredi 24 septembre, Café populaire : 
Europe, quel bilan après le 25 mai ? 
Mercredi 1er octobre, Facebook Party du 
Centre #07 
Mercredi 8 octobre, Café populaire : Logement, 
quelle réforme ? 
Samedi 11 octobre, Festivités : 3 ans du Club 
Montaigne 
Mercredi 22 octobre, Café populaire : La 
Culture pour Tous avec Attention Talents 
Mercredi 29 octobre (120ème événement depuis 
la création du Club Montaigne) 
Café populaire : Découvrons l’Economie 
Sociale et Solidaire 
Vendredi 31 octobre, Festivités : Halloween 
Party #3 
Mercredi 12 novembre, Café populaire : 
Découvrons l’Economie Sociale et Solidaire 
Samedi 22 novembre, Formation 
Communication politique 
Mercredi 26 novembre, Café populaire : 
Diversité 
Samedi 29 novembre, Formation 
Communication politique #6 
Mercredi 3 décembre, Café populaire : Diversité 
de la Famille et des Relations humaines 
Mercredi 10 décembre, Café populaire : 
Découvrons la Laïcité aujourd’hui… 
Vendredi 19 décembre, Facebook Party du 
Centre #08 
Mercredi 24 décembre, Festivités : Réveillon 
et Spectacle solidaires de Noël 
Samedi 27 décembre (130ème événement du 
CM) 
Assemblée Générale ordinaire annuelle 
(Réservée aux adhérents) 
Mercredi 31 décembre, Festivités : Le Club 
Montaigne fait sa St Sylvestre ! 
 
Vœux et Galette des Rois Party : Mercredi 7 
janvier 2015 à 18h30 ! 

 
 
 
 
 



 
Le Club Montaigne a publié les documents 
suivants : 
Le 21 août 2013 : Bulletin d’informations N°8 
 

Le 07 janvier 2014 : Bulletin d’informations 
N°9 
Le 15 avril 2014 : Bulletin d’informations N°10 
Le 12 juillet 2014 : Bulletin d’informations 
N°11 
Le 20 août 2014 : Bulletin d’informations N°12 
Le 27 décembre 2014 : Bulletin d’informations 
N°13 

 
NNooss  2222  éévvéénneemmeennttss  ppuubblliiccss  dduu  

mmeerrccrreeddii  2200  aaooûûtt  aauu  mmeerrccrreeddii  77  

jjaannvviieerr  22001155  ((CCaaffééss  ppooppuullaaiirreess,,  

DDéébbaattss,,  FFoorrmmaattiioonnss,,  FFeessttiivviittééss))  ::  

 
Mercredi 20 août à 18h30 
Rentrée du Club Montaigne au QG 
- Présentation des nouveautés pour la Saison 
2014 / 2015, 
- Présentation de la Prog' jusqu’au 31/12/14 (21 
événements dont 11 Cafés populaires, 5 
Festivités, 2 Formations en Communication, 2 
Débats, 1 AG), 
- Présentation des nouveaux outils de 
communication, 
- Publication du Bulletin d’informations #12. 
 

Cocktail de rentrée. 
 

Evénement réservé en priorité aux adhérents. 
 
Mercredi 03 septembre de 19h30 à 22h00 au 
QG 
Café populaire : La Culture pour Tous avec 
Attention Talents 
« La culture est un ensemble de pratiques et 
de services intellectuels et culturels propres 
à une civilisation, une nation ». Nous 
retiendrons cette définition pour aborder les 
enjeux propres à la culture. La culture doit être 
partie prenante du redressement de la France… 
 

Pour les publics, peut-on parler d’une égalité 
culturelle pleine et totale ? 
Comment rendre la culture plus accessible à 
tous ? 
L’éducation devrait-elle impliquer davantage de 
culture ? 
Faut-il davantage insérer l’enseignement artistique 
dans les programmes scolaires ? 
 
 

 
Devons-nous faire adopter une loi sur la 
réhabilitation du patrimoine ? 
Comment développer et soutenir la culture dans 
les départements et les régions ? 
La gratuité est-elle une réponse pertinente à la 
démocratisation de la culture ? 
Quelle fiscalité pour la culture ? 
Comment valoriser le mécénat en France ? 
Comment encourager le mécénat culturel comme 
cela est déjà fait pour les œuvres d'art ou la 
restauration du patrimoine ? 

Comment renforcer l’accès à la culture chez les 
jeunes ? 
Quelle politique pour la promotion culturelle de 
la France à l’étranger ? 
Devons-nous élaborer une stratégie nationale de 
développement fondée sur l’expertise du Conseil 
national du numérique et de l’ensemble des acteurs 
concernés ? 
Devons-nous adopter une démarche positive du 
respect du droit d’auteur par le développement de 
l’offre de téléchargement à bas prix ? 
 

Autres thèmes abordés : Communication / 
Education / Fiscalité / Tourisme 
 
Evénement réservé en priorité aux adhérents. 
 
Mercredi 10 septembre de 19h30 à 21h30 au 
QG 
Café populaire : La Jeunesse aujourd’hui… 
Nous débattrons ensemble d’abord sur votre 
perception de la Jeunesse aujourd'hui, puis 
nous nous interrogerons sur la 
problématique suivante… 
 

Le bien-être des générations futures en France 
a-t-il évolué par rapport à votre génération ? 
Quelles sont les nouvelles habitudes des 
jeunes ? 
Quelle est la confiance des jeunes en leur avenir 
et en celui de la société française ? 
Quelle est la confiance des jeunes en leur avenir 
professionnel ? 
Quels sont les facteurs de réussite 
professionnelle les plus importants pour les 
jeunes ? 
Quelles sont les motivations et dispositions de 
mobilité géographique chez les jeunes ? 
Quelles sont les valeurs jugées les plus 
essentielles par les jeunes ? 
Quelles sont les dispositions des jeunes à 
s’engager dans différentes organisations ? 
Comment améliorer le recours aux droits 
sociaux des jeunes ? 
 

Autres thèmes abordés : Education / Justice 
sociale. 



 
Mercredi 17 septembre à 19h30 au QG 
Café populaire : Ecoquartiers et Avenir 
énergétique… 
Les enjeux économiques et sociaux de notre 
pays ne peuvent être dissociés des enjeux 
environnementaux. Nous souhaitons 
réfléchir à la mise en place d’une nouvelle 
impulsion en matière d’environnementalisme 
et d’innovation durable afin d’inscrire notre 
pays dans une nouvelle ère énergétique 
écologique et durable… 
 

Comment lutter contre la banalisation du 
discours environnemental ? 
Qu’est-ce qu’un éco-quartier ? Quels sont ses 
avantages et inconvénients ? 
Comment optimiser les réseaux de transports 
entre les initiatives privées (covoiturage) et les 
politiques publiques (organisation du réseau 
routier urbain) afin de réduire l’énergie 
consommée ? 
L’après nucléaire est-il envisageable ? 
Quels sont les modes d’énergies renouvelables 
à développer en priorité ? 
 

Autres thèmes abordés : Economie / Transports 
 
Mercredi 24 septembre à 19h30 au QG 
Café populaire : Europe, quel bilan après le 
25 mai ? 
Les élections européennes se sont déroulées en 
Mai dernier, en France le 25 mai 2014. 
 

Quelles sont les nouvelles forces en présences 
en Europe et en France ? 
Quelles sont les principales différences vécues 
par les différents pays européens depuis cette 
élection ? 
Par qui et comment sont constituées les 
différentes institutions européennes ? 
 
Mercredi 1er octobre à 19h30 au QG 
Facebook Party du Centre #07 
En interactivité sur Facebook (Dans le groupe : 
www.facebook.com/groups/clubmontaigne) et 
sur Twitter (@clubmontaigne) ! 
 

Un animateur - modérateur du débat, un 
politologue, des responsables politiques et 
le Président du Club Montaigne, vous 
proposent cet événement interactif et public. 
 

Nous débattrons ensemble d’abord sur votre 
perception du Centre aujourd'hui, puis nous 
nous interrogerons sur la problématique 
suivante… 
 
 

 
En cette rentrée, l’UDI est en campagne pour 
élire son futur Président, succédant à Jean-
Louis Borloo ayant démissionné pour cause de 
santé début Avril 2014, par la création du Front 
Démocrate, le MoDem connaît une scission de 
son aile gauche… 
Quel avenir pour le Centre ? 
Quel avenir pour le Centre et pour l’Alternative 
(UDI + MoDem) ? 
Suite aux élections sénatoriales du 28 
septembre 2014, le Centre a-t-il progressé ? 
 

Nous clôturerons ce débat sur un cocktail pour 
échanger davantage… 
 
Mercredi 8 octobre à 19h30 au QG 
Café populaire : Logement, quelle réforme ? 
Depuis l’élection de François Hollande, la 
France connut plusieurs plans/lois sur le 
Logement. La loi Duflot qui fût un échec, ses 
différentes améliorations, la loi Pinel et 
dernièrement le Président de la République a 
annoncé un nouveau plan Logement pour les 
classes moyennes… 
 

Quelle politique de logements sociaux adopter ? 
Faut-il aller jusqu’à contraindre les propriétaires 
à louer les logements inoccupés ? 
Comment encourager efficacement la mixité 
sociale en matière de logement ? 
Faut-il demander aux entreprises, notamment 
parisiennes, de transformer leurs bureaux 
vacants en logements ? 
Comment obliger les communes les plus aisées 
à respecter leurs obligations en matière de 
logements sociaux ? 
 

Autres thèmes abordés : Economie / Fiscalité / 
Solidarité / Mixité sociale 
 
Samedi 11 octobre de 18h30 à … au QG 
Festivités : 3 ans du Club Montaigne 
3 ans jour pour jour que le Cercle de réflexions 
Club Montaigne fût créé ! 
 

A cette occasion, pour ce 118ème événement, 
nous vous donnons RDV ce jour : 
- Discours du Président du Club Montaigne, 
- Cocktail et festivités… 
- Concert découvertes en partenariat avec 
l’association Attention Talents ! 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mercredi 22 octobre de 19h30 à 22h30 au QG 
Café populaire : La Culture pour Tous avec 
Attention Talents 
« La culture est un ensemble de pratiques et 
de services intellectuels et culturels propres 
à une civilisation, une nation ». Nous 
retiendrons cette définition pour aborder les 
enjeux propres à la culture. La culture doit être 
partie prenante du redressement de la France… 
 

Pour les publics, peut-on parler d’une égalité 
culturelle pleine et totale ? 
Comment rendre la culture plus accessible à 
tous ? 
L’éducation devrait-elle impliquer davantage de 
culture ? 
Faut-il davantage insérer l’enseignement 
artistique dans les programmes scolaires ? 
Devons-nous faire adopter une loi sur la 
réhabilitation du patrimoine ? 
Comment développer et soutenir la culture dans 
les départements et les régions ? 
La gratuité est-elle une réponse pertinente à la 
démocratisation de la culture ? 
Quelle fiscalité pour la culture ? 
Comment valoriser le mécénat en France ? 
Comment encourager le mécénat culturel 
comme cela est déjà fait pour les œuvres d'art 
ou la restauration du patrimoine ? 
Comment renforcer l’accès à la culture chez les 
jeunes ? 
Quelle politique pour la promotion culturelle de 
la France à l’étranger ? 
Devons-nous élaborer une stratégie nationale de 
développement fondée sur l’expertise du Conseil 
national du numérique et de l’ensemble des acteurs 
concernés ? 
Devons-nous adopter une démarche positive du 
respect du droit d’auteur par le développement de 
l’offre de téléchargement à bas prix ? 
 

Autres thèmes abordés : Communication / 
Education / Fiscalité / Tourisme 
 
Nous clôturerons cette soirée sur un cocktail et 
un concert découvertes proposé par 
l’association Attention Talents. 
 
Mercredi 29 octobre à 19h30 au QG (120ème 
événement depuis la création du Club 
Montaigne) 
Café populaire : Découvrons l’Economie 
Sociale et Solidaire 
Organisé dans le cadre du Mois de l’Economie 
Sociale et Solidaire. 
 
 

 
Nous débattrons ensemble d’abord sur votre 
perception de la l’Economie Sociale et Solidaire, 
puis nous nous interrogerons sur la 
problématique suivante… 
 

L’économie sociale et solidaire est-il un secteur 
à part entière en Bourgogne ? 
Comment l’économie sociale et solidaire est-elle 
répartie dans la région Bourgogne ? 
L’économie sociale et solidaire permet-elle de 
faire des économies concernant les services ? 
Comment consommer responsable ? 
Quels sont les avantages et les inconvénients 
de la mutualisation et du partage des 
compétences ? 
Comment habiter et se déplacer autrement ? 
Comment se protéger mutuellement ? 
Comment travailler autrement ? 
Quelles sont les caractéristiques des emplois de 
l’économie sociale et solidaire ? 
 

Pensez ESS ! 
 

Autres thèmes abordés : Fiscalité / Economie de 
proximité 
 
Vendredi 31 octobre de 18h30 à … au QG 
Festivités : Halloween Party #3 
Cocktail et musique en partenariat avec 
l’association Attention Talents 
Découverte des légendes urbaines et du mythe 
d’Halloween… 
Initiations à la découverte du cocktail sanglant 
d’Halloween et aux danses macabres festives. 
Soirée dansante… 
 
Mercredi 12 novembre à 19h30 au QG 
Café populaire : Découvrons l’Economie 
Sociale et Solidaire 
Organisé dans le cadre du Mois de l’Economie 
Sociale et Solidaire. 
 

Nous débattrons ensemble d’abord sur votre 
perception de la l’Economie Sociale et Solidaire, 
puis nous nous interrogerons sur la 
problématique suivante… 
 

L’économie sociale et solidaire est-il un secteur 
à part entière en Bourgogne ? 
Comment l’économie sociale et solidaire est-elle 
répartie dans la région Bourgogne ? 
L’économie sociale et solidaire permet-elle de 
faire des économies concernant les services ? 
Comment consommer responsable ? 
Quels sont les avantages et les inconvénients 
de la mutualisation et du partage des 
compétences ? 
 



 
Comment habiter et se déplacer autrement ? 
Comment se protéger mutuellement ? 
Comment travailler autrement ? 
Quelles sont les caractéristiques des emplois de 
l’économie sociale et solidaire ? 
 

Pensez ESS ! 
 

Autres thèmes abordés : Fiscalité / Economie de 
proximité 
 
Samedi 22 novembre de 14h00 à 19h00 au 
QG 
Formation Communication politique 
14h00 à 15h30 - Conférence : La 
Communication politique via les réseaux 
sociaux ! 

- Comment communiquer avec efficacité 
sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter…) ? 

15h30 à 19h00 : - Conférence : Le Terrain ! 
- Attitudes à adopter en fonction des 

différentes attitudes de votre 
interlocuteur, tenue vestimentaire… 

- En quoi la PNL (Programmation Neuro 
Linguistique) peut-elle être un outil 
efficace pour communiquer ? 

- Quel style de langage adopter face à 
votre interlocuteur, les arguments clefs à 
utiliser, ceux à éviter… 

- Comment rebondir face à un interlocuteur 
non réceptif ? 

- Mise en situation et jeux de rôles… 
 
Mercredi 26 novembre à 19h30 au QG 
Café populaire : Diversité 
La diversité est une notion complexe, 
sensible et transversale… 
Nous débattrons ensemble d’abord sur votre 
perception de la Diversité aujourd'hui, puis 
nous nous interrogerons sur la 
problématique suivante… 
 

Si nous soutenons que la diversité est une 
richesse pour notre société, de quelle manière 
pouvons-nous la traduire dans les politiques 
publiques ?  
De quelle manière le monde politique et culturel 
peuvent-ils refléter la diversité française ? 
Comment tenir compte des singularités de 
chacun dans le domaine de l’emploi, de la 
formation et de l’éducation afin de répondre au 
défi de l’égalité des chances ? 
Comment procéder pour que le nom et la 
couleur de peau ne soient plus des freins à la 
carrière professionnelle ? 
 

 
Quels sont les enjeux de la diversité culturelle ? 
 

Autres thèmes abordés : Culture / Education / 
Emploi 
 
Samedi 29 novembre de 14h00 à 19h00 au 
QG 
Formation Communication politique #6 
14h00 à 15h00 - Conférence : La 
communication comme outil d’influence chez 
Richelieu 

- La communication comme outil 
d’influence des populations 

- Pratique de la communication comme 
outil d’influence politique 

15h00 à 17h30 - Conférence : Obligation 
légales et Bonnes pratiques de la 
communication politique 

- Le cadre général de la protection des 
données personnelles 

- Quels fichiers internes, l’élu, le candidat 
ou le parti politique, peut-il constituer à 
des fins de communication politique ? 

- Quels autres fichiers internes, l’élu, le 
candidat ou le parti politique, peut-il 
constituer à des fins de communication 
politique ? 

- Quels médias ? Quelles garanties ? 
- Le spectre politique français 

17h30 à 19h00 - Conférence : La 
Communication politique via les réseaux sociaux 

- Comment communiquer avec efficacité 
sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter…) ? 

 
Mercredi 3 décembre à 19h30 au QG 
Café populaire : Diversité de la Famille et des 
Relations humaines 
La famille est la cellule de base de toute 
société humaine. De nouvelles structures 
familiales se sont développées ces dernières 
années, nous allons établir un diagnostic 
pour davantage vous informer de façon à 
mieux comprendre ces nouvelles 
situations... 
En période de crise ou d’incertitudes, elle 
constitue un refuge pour des millions de 
Français. Après avoir peu évolué pendant 
près de deux mille ans, les structures 
familiales ont connues de profonds 
bouleversements au cours des vingt 
dernières années. 
 
 
 
 



 
La famille est ainsi l’un des domaines où la 
loi a pris le plus de retard sur les évolutions 
de la société, bien souvent, pour des raisons 
essentiellement idéologiques ou religieuses. 
Il en résulte, chez bon nombre de Français, 
un sentiment d’hypocrisie, voire d’abandon, 
face à des situations individuelles souvent 
difficiles. Nous souhaitons proposer une 
nouvelle approche plus ouverte et plus 
républicaine de la famille, c’est-à-dire dénuée 
de tout jugement de valeur : il ne s’agit pas 
de juger mais d’organiser des 
comportements, en précisant les droits et les 
devoirs de chacun. 
 

Existe-t-il encore un modèle familial ? 
Comment prendre en compte la « diversité des 
modèles familiaux » dans la loi ? 
Quelles règles régissent la famille ? 
Et si au 21ème siècle, il était enfin possible de « 
choisir sa famille » ? 
Quelles sont les différences et les évolutions 
entre la famille de fait et la famille de droit ? 
Quelles sont les différences entre l’interdit 
absolu et celui relatif aux liens familiaux ? 
L’enfant est-il le centre de gravité des familles ? 
Quelles sont les évolutions de la famille 
rencontrées par la société avec la 
mondialisation ? 
 

Autres thèmes abordés : République / Education 
/ Prévention 
 
Mercredi 10 décembre à 19h30 au QG 
Café populaire : Découvrons la Laïcité 
aujourd’hui… 
Nous débattrons ensemble d’abord sur votre 
perception de la Laïcité aujourd'hui, puis 
nous nous interrogerons sur la 
problématique suivante… 
 

Pourquoi la Laïcité est-elle l’une des valeurs 
fondamentales de la république française ? 
Pourquoi et comment agir pour consolider la 
Laïcité dans les services publics (à l’école et 
dans le milieu éducatif, à l’hôpital, dans les 
services publics locaux, dans la fonction 
publique) ? 
Pourquoi faut-il assurer l’adhésion durable de 
tous aux valeurs de la république ? 
Comment renforcer l’enseignement de la laïcité 
et du fait religieux à l’école ? 
Comment donner davantage de sens aux 
principales étapes de la vie citoyenne ? 
 

Autres thèmes abordés : Justice sociale / Liberté 
/ Religions / République 
 

 
Mercredi 19 décembre à 19h30 au QG 
Facebook Party du Centre #08 
En interactivité sur Facebook (Dans le groupe : 
www.facebook.com/groups/clubmontaigne) et 
sur Twitter (@clubmontaigne) ! 
 

Un animateur - modérateur du débat, un 
politologue, des responsables politiques et 
le Président du Club Montaigne, vous 
proposent cet événement interactif et public. 
 

Nous débattrons ensemble d’abord sur votre 
perception du Centre aujourd'hui, puis nous 
nous interrogerons sur la problématique 
suivante… 
 

La campagne d’élection interne pour élire le 
nouveau Président de l’UDI s’est achevée mi 
Novembre. Qu’en pensez-vous ? 
Le MoDem a connu une scission fin Septembre 
par la création du Front Démocrate rassemblant 
son aile gauche pour collaborer activement avec 
le gouvernement. Qu’en pensez-vous ? 
Quel avenir pour le Centre et pour l’Alternative 
(UDI + MoDem) ? 
Quel avenir pour le Centre ? 
 

Nous clôturerons ce débat sur un cocktail pour 
échanger davantage… 
 
Mercredi 24 décembre de 18h30 à … au QG 
Festivités : Réveillon et Spectacle solidaires 
de Noël 
Cocktail et musique en partenariat avec 
l’association Attention Talents 
 
Samedi 27 décembre à 11h00 au QG du Club 
Montaigne (130ème événement du CM) 
Assemblée Générale ordinaire annuelle 
(Réservée aux adhérents) 
Evolutions statutaires et du règlement intérieur, 
Bilans Juillet / Décembre 2014, Bilans des 12 
commissions thématiques de travail et des 
événements organisés en 2014, évolutions et 
nouveautés 2015... 
 
A 12h30 : Repas de fin d’année (Ouvert au 
public) 
 
Mercredi 31 décembre de 18h30 à … au QG 
Festivités : Le Club Montaigne fait sa St 
Sylvestre ! 
Cocktail dînatoire et musique (Groupes et DJ) 
en partenariat avec l’association Attention 
Talents 
 
 



 
Mercredi 07 janvier 2014 à 18h30 au QG 
Festivités : Vœux du Club Montaigne 
Discours du Président, 
Annonce du programme de Janvier à Avril 2015, 
Galette des rois party. 

 
Tous les évènements se déroulent au QG du Club 
Montaigne : Plus d’informations sur simple demande 
à clubmontaigne@gmail.com 

 
Nos réflexions, pistes de réponses et réponses 

aux problématiques, communiquées en adhérant 

au Club Montaigne, l’un des Avantages des 

Adhérents… ! 

  

AAvvaannttaaggeess  dd’’aaddhhéérreerr  
Recevoir les invitations aux évènements 
organisés, 
 

Gratuité des entrées aux événements 
organisés, 
 

Recevoir les rapports complets de chaque 
café populaire et débat organisé, 
 

Recevoir le Bulletin trimestriel, 
 

Des surprises… 

 
Pour vous inscrire à notre newsletter ou à 

nos évènements, envoyez-nous un 

courriel à clubmontaigne@gmail.com 

 

Ou inscrivez-vous aux évènements sur 

www.facebook.com/clubmontaigne 

  
CC ll uu bb   MM oo nn tt aa ii gg nn ee   
C e r c l e  d e  r é f l e x i o n s  

0 6 - 7 4 - 3 0 - 7 7 - 0 4  /  0 9 - 8 0 - 7 7 - 0 9 - 2 0  

Fax : 09-85-77-09-5920 

81, rue Bourbonnoux – 18000 Bourges (courrier) 

QG : Adresse sur demande ! 
Permanences sur RDV du lundi au vendredi de 
14h00 à 19h00. 

Courriel : clubmontaigne@gmail.com 

Blog : http://clubmontaigne.hautetfort.com 

Page FB : www.facebook.com/clubmontaigne 

Groupe FB :  

www.facebook.com/groups/clubmontaigne 

Twitter : @clubmontaigne 

 
Rédaction & Infographies : 

Griffondor Com 
 

Réalisation : 

Club Montaigne / FE Prod 

Décembre 2014 

 

Tous droits réservés. 
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