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Cette association est un Cercle de réflexions ayant pour
philosophie la Libre pensée…
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Mercredi 27 janvier 2016 à 18h30 au QG
Festivités : Vœux et Galette des rois Party #5
Discours du Président,
Annonce du programme de Janvier à Avril 2016,
Publication Bulletin d’informations #18,
Galette des rois party (ou Crêpes party)

Mercredi 3 février à 19h30 au QG (175ème

événement du Club Montaigne)
Présentation du Club Montaigne
Concept, historique, les 12 commissions
thématiques, événements…

Présentation de notre partenaire Attention
Talents
Association de découvertes et promotion de
talents
www.facebook.com/attentiontalents21
http://attentiontalents.wix.com/attention-talents
Twitter : @attentiontalent

Nous clôturerons cet échange par un cocktail…

Mercredi 24 février à 19h30 au QG
Café po : La Culture pour Tous !
En partenariat 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

Mercredi 2 mars à 19h30 au QG
Présentation du Club Montaigne
Concept, historique, les 12 commissions
thématiques, événements…

Présentation de notre partenaire Attention
Talents
Association de découvertes et promotion de
talents
www.facebook.com/attentiontalents21
http://attentiontalents.wix.com/attention-talents
Twitter : @attentiontalent

Nous clôturerons cet échange par un cocktail…

Mercredi 09 mars à 19h30 au QG
Café po : 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

Jeudi 17 mars à 18h30 au QG
Festivités : Le Club Montaigne fête la St
Patrick ! #1
En partenariat avec Attention Talents !
Echange festif et convivialité…

Mercredi 23 mars à 19h30 au QG (180ème

événement du Club Montaigne)
Café po : Les Régions aujourd’hui,
avantages et inconvénients…
Quels sont les objectifs et les finalités de la
réforme et du redécoupage du territoire ?
Comment et pourquoi faut-il repenser la
territorialité des politiques publiques ?
Faudrait-il réduire le millefeuille administratif et
pourquoi ?
Le nouveau redécoupage régional initié par le
gouvernement entré en vigueur le 1er janvier
2016, est-il défavorable aux territoires ruraux au
profit des zones urbaines ? Pourquoi ?
Autres thèmes abordés : République / Economie

Publication Bulletin d’informations #19 (Annonce
de la Prog’ d’avril au 09/07/16)

Mercredi 30 mars à 19h30 au QG
Facebook Party du Centre #11
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…
Quelles retombées pour l’UDI et le MoDem suite
à leur participation aux élections régionales des
06 et 13 décembre 2015 ?
Quel avenir pour le Centre aujourd’hui ?
Nous clôturerons ce débat sur un cocktail pour
échanger davantage…
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Mercredi 20 avril à 19h30 au QG
Présentation du Club Montaigne
Concept, historique, les 12 commissions
thématiques, événements…

Présentation de notre partenaire Attention
Talents
Association de découvertes et promotion de
talents
www.facebook.com/attentiontalents21
http://attentiontalents.wix.com/attention-talents
Twitter : @attentiontalent

Nous clôturerons cet échange par un cocktail…

Mercredi 27 avril à 19h30 au QG
Café po : La Culture pour Tous !
En partenariat 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

Mercredi 04 mai à 19h30 au QG
Présentation du Club Montaigne
Concept, historique, les 12 commissions
thématiques, événements…

Présentation de notre partenaire Attention
Talents
Association de découvertes et promotion de
talents
www.facebook.com/attentiontalents21
http://attentiontalents.wix.com/attention-talents
Twitter : @attentiontalent

Nous clôturerons cet échange par un cocktail…

Lundi 09 mai à 18h30 au QG
Café po et Cocktail : Fête de l’Europe
Nous débattrons ensemble d’abord sur votre
perception de l’Europe aujourd'hui, puis
nous nous interrogerons sur la
problématique suivante…
Qu’est-ce que l’Europe ?
Peut-on délimiter un espace européen ?
La composition de l’Europe : une ou des Europe
?
Nous dirigeons-nous vers une Europe unie ?
Dans quelle mesure les villes organisent elles
l’espace européen ?
Quelles solutions sont apportées aux défis
posés aux flux de transport en Europe et au sein
du territoire français ?
Quels enjeux représentent la mobilité des
hommes, mobilité interne, mais aussi externe
pour l’espace de l’Union Européenne et le
territoire français ?
Une Europe de la défense serait-elle utile
d’après-vous ? Pourquoi ?
Comment revaloriser l’Europe ?
Autres thèmes abordés : Jeunesse / Education /
Fiscalité / Transport / Défense

Nous poursuivrons sur un cocktail pour
continuer à échanger ensemble…



Mercredi 18 mai à 19h30 au QG
Café po : Développement durable
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 25 mai à 19h30 au QG
Café populaire : Réformons vraiment
l’Education !
L’éducation est un moteur de cohésion
sociale afin que notre système éducatif
puisse faire vivre le projet d’égalité des
chances comme une réalité pour chaque
« Pépite » de la Nation. L'enseignement valide,
c'est celui qui unit l'acquisition de
connaissances solides à l'épanouissement
personnel. L'un est l'appui de l'autre… C'est dans
l'expérience, le savoir-faire, l'humanité des
enseignants que se situent dans le premier et le
second degré, l’évolution des progrès de
l'éducation…
La clé de l'égalité des chances, à l'école comme
dans la vie, c'est la langue : elle est la priorité car
elle donne accès, en même temps, à l'univers
des connaissances, des sentiments et de la
création…
Enfin, la valorisation méthodique des aptitudes
est la condition de la mise en confiance, de
l'estime de soi des élèves…
La mixité sociale à l’école n’est-elle pas centrale
pour le « Vivre ensemble » ?
Etes-vous favorables ou contre la réforme des
rythmes scolaires en cours ? Pourquoi ?
Comment résoudre l’illettrisme avant l’entrée au
collège ?

Comment réformer l’orientation scolaire afin de
garantir à chacun les chances de réussir ?
Comment améliorer la mobilité et les passerelles
entre les différentes filières ?
Quelle place accorder à l’enseignement
professionnel au collège et à l’université :
apprentissage et filières courtes ?
Comment prendre en compte et valoriser les
compétences acquises tout au long de sa
scolarité ainsi que celles acquises hors
scolarité ?
Que pensez-vous de cette nouvelle réforme de
l’orthographe ?
Est-il nécessaire de rapprocher l’école du
marché du travail ? Si oui, comment ?
Autres thèmes abordés : Culture / Jeunesse /
Mixité sociale

Mercredi 1er juin à 19h30 au QG
Présentation du Club Montaigne
Concept, historique, les 12 commissions
thématiques, événements…

Présentation de notre partenaire Attention
Talents
Association de découvertes et promotion de
talents
www.facebook.com/attentiontalents21
http://attentiontalents.wix.com/attention-talents
Twitter : @attentiontalent

Nous clôturerons cet échange par un cocktail…

Mercredi 8 juin à 19h30 au QG
Café po : 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 15 juin à 19h30 au QG (190ème

événement du Club Montaigne)
Café po : La Culture pour Tous !
En partenariat 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

Mercredi 29 juin à 19h30 au QG
Café po : Sports & Loisirs
Aujourd'hui, les loisirs sont choisis sur des
critères de plus en plus pointus et
personnalisés. Des clubs de loisirs pour
célibataires se créent et proposent aussi
bien des séjours de vacances que des
sorties tout au long de l'année ou encore des
activités sportives… Les tendances se
diversifient en fonction du style d'activités
recherchés : séjour à la campagne en
chambres d'hôte, remise en forme et bien-
être, retraite dans un monastère bouddhiste,
sensations fortes et actions avec les
parcours accro-branches ou encore jeux de
rôle grandeur nature. Les possibilités sont
vastes et les créneaux en cours de
développement sont nombreux…
Quels sont les sports et les loisirs les plus pratiqués
en France ?
Quels sont les sports et les loisirs en voie de
développement en France ? Pourquoi ?
Faut-il encourager le sport à l’école dans le cadre du
réaménagement des rythmes scolaires ?
Comment reconnaître et valoriser le travail effectué
par les fédérations sportives et améliorer leurs
relations avec l’Education nationale ?
Devons-nous préserver le système français et
européen de passerelles entre le sport amateur et le
sport professionnel ?
Faut-il défendre le principe européen du fair-play
financier (On ne dépense pas plus que ce que l’on
gagne) et réguler les salaires des sportifs ?
Comment renforcer les contrôles antidopage grâce à
l’intervention de médecins indépendants ?

Autres thèmes abordés : Education / Santé /
Economie

Mercredi 06 juillet à 19h30 au QG
Café po : Tourisme & Transports
La France bénéficie depuis plus d’un siècle
d’un statut de destination touristique
majeure au niveau international, avec
notamment sa capitale Paris, considérée
comme une des plus grandes villes d’art et
de culture.
Cette position est toutefois source de contre-
effets, en ce sens qu’elle  n’incite pas
nécessairement au dépassement, au
renouvellement et à l’innovation, tant dans le
domaine du tourisme que du commerce. Il
semble ainsi manifeste que la France vit en
bonne part sur des acquis, liés notamment à
un patrimoine exceptionnel (historique,
culturel, gastronomique…) qui maintient une
portance de marché et aide à masquer



les faiblesses en termes d’accueil, de service
et de renouvellement du produit touristique,
alors que la concurrence internationale
s’intensifie…
Quels sont les atouts touristiques de la France,
de la région Centre ou Bourgogne et du Cher ou
de la Côte d’Or ?
Quelles sont les pistes à développer pour
améliorer l’accueil et la qualité des services
touristiques ?
Quelles sont les pistes à développer pour
développer davantage l’innovation touristique
vis-à-vis de la concurrence internationale ?
De nouveaux modes de transport se
développent de plus en plus (Tramway, bus de
nouvelle génération, location de véhicules
électriques…), en quoi ces modes de transports
favorisent-ils l’accessibilité touristique ?
Autres thèmes abordés : Culture / Ecologie /
Economie / Transports

Cocktail de fin de saison 2015 / 2016.

Samedi 09 juillet (193ème événement du CM)
De 11h00 à 12h00 au QG
Assemblée Générale ordinaire semestrielle
du Club Montaigne (Réservée aux adhérents)
Rapport moral (Bilan des événements de la saison
2015 / 2016 et des actions de communication) : Vote
Rapport financier de la saison 2015 / 2016 +
Vote du Budget de 07/16 à 01/17.
Rapport des 12 commissions de travail de la
saison 2015 / 2016
Orientations de la saison 2016 / 2017 (Objectifs
et Communication) : Vote
Révisions statutaires et du Règlement
Intérieur : Vote
Questions diverses…

Publication du Bulletin d’informations #20.

12h30 : Verre de l’amitié et Repas de fin de
saison 2015 / 2016 (Ouvert au public) : Lieu à
déterminer !

Du 09 juillet au 24 août, le Club Montaigne
sera en congés d'été.

Tous les évènements se déroulent au QG du
Club Montaigne (Sauf précision contraire) :
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 (5,00 € l’entrée par événement et par
personne si non adhérent).

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  p r i v é
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Fax : 09-85-77-09-20
Siège : 81, rue Bourbonnoux – 18000 Bourges
QG : 06 Bis, rue des Poulies – 18000 Bourges
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
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