
Association YELLOW VESTS 73  Mail : yellowvests73@gmail.com 
Chez Denis GUIDAD  
341 Rue des Tisserands 
73540 LA BATHIE 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
BOULODROME – 73 LA BATHIE 

Lundi 3 JUIN  2019 à 20 H 00 
40 personnes présentes 

 

Ordre du jour   

1. Présentation du bureau 
2. «Tour de table »: Comment voyez-vous l’avenir des Gilets Jaunes ? 
3. Proposition d’actions 
4. Remerciements 

 
1. Présentation du bureau  

 Président : André LOEHRER – Vice-Président : Didier BRUN 
 Trésorier : Denis GUIDAD – Trésorier adjoint : Jean François GARDET CADET 
 Secrétaire : Sylvie CARLETTI – Secrétaire-adjoint : Patrice DEVILLE 
 Le bureau est élu pour une durée de  1 an. 

 
2. Comment voyez-vous l’avenir des Gilets Jaunes ?  
 Chacun est invité à s’exprimer sur la suite du mouvement. 
 Plusieurs tendances se dessinent : 

o Le rond-point est un point de ralliement à ne pas négliger, il véhicule des informations, il 
a été utile pour la marche, comment communiquer sans le rond-point ? il est un 
symbole, c’est l’image des GJ, il faut rester visible, peu importe où 

o Il manque d’intérêt, c’est un ghetto, il est inutile, c’est la routine 
o Peut-on s’unir à d’autres ronds-points ? tenir celui d’Albertville une fois par mois ? 

changer le lieu du rond-point (mac do) 
o Il ne faut pas se diviser, il faut aller dans la ville, aller dans les communes 
o Faire d’autres actions, lesquelles ? 
o Le Gilet Jaune rend visible, il faut montrer que l’on existe encore, le Gilet Jaune peut 

être posé, on peut agir en citoyen. 
o Il faut faire tomber Macron, il faut faire nombre, 
o le rond-point peut être utile en fonction de l’actualité pour le tractage 

Décisions prises : 

 11 personnes se disent prêtes à tenir le rond-point comme point de ralliement. Le rond-point 
sera donc tenu par ces personnes qui feront les déclarations. Les autres feront ou non acte 
de présence pour les soutenir. Les repas seront partagés entre chacun. 

 Le rendez-vous du Dôme à 19 H sera un moment d’échange pour discuter des actions entre 
GJ et la population 

 

 



  
 

3. Les actions à venir  
  Mercredi 5 juin à 19h00 à Ste Hélène : projection du film « fin du moi début du nous ».  

Co-voiturage proposé : 18h30 au parking du Pénitencier. 
 Présentation de la privatisation des barrages et des actions associées :  

o Samedi 15 juin à 12h00 au barrage de St Egrève ; ils comptent sur nous ! Seront 
présents : Patrice, Paulette, Corine, Martine & Denis, Claude, Louise et Nicole… 

o Samedi 22 juin à Roselend. RV au col de Merraillet.  
Programme : 11h00 accueil  / 11h30 discours / 12h00 marche vers le barrage /  
12h30 Pic Nic en commun tiré du sac / 14h00 animation musicale (scène ouverte) / 
14h30 chaine humaine sur le barrage. 
On recherche : des artistes / des groupes électrogènes / du matériel sono / des 
volontaires / des producteurs locaux / des peintres sur route… 

 26 juillet – Tour de France – Rond-point de Bourg St Maurice à tenir  

 

4. Remerciements  

Pour remercier toutes les personnes qui ont concouru à la réalisation de la marche (GJ d’ici et 
d’ailleurs) une journée sera organisée : 

Samedi 13 juillet à salle festive de Belle Cime à Allondaz. 

Le repas et les boissons seront pris en charge par l’association. 

Des Sam seront à prévoir !!!! 

Pour ceux qui peuvent héberger des GJ d’ailleurs, merci de vous faire connaître ! 

 

ADRESSES UTILES   

Concernant la privatisation des barrages : 

https://lvsl.fr/scandale-de-la-privatisation-des-barrages-une-retenue-sur-le-bon-sens 

http://www.privatisation-barrages.fr  

Site Gilets Jaunes : 

La ligne jaune (site de François Boulo) : https://lalignejaune.fr  

Site Gilets Jaunes Savoie-Haute Savoie : http://giletjaune-france.fr  

 


