« L’art de vivre doit se fonder sur une sagesse prudente,
inspirée par le bon sens et la tolérance... »
Cette association est un Cercle de réflexions ayant pour
philosophie la Libre pensée…

Club Montaigne
Bulletin d’informations
N°25
(01/06/17 > 08/07/17)

Evénements organisés du 1er juin
au 8 juillet 2017 :
Mercredi 7 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 14 juin à 19h30 au QG (230ème
événement du CM)
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 28 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 bienêtre, retraite dans un monastère bouddhiste,
sensations fortes et actions avec les
parcours accrobranches 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 5 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 contreeffets, 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 et du Cher ?
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 2016 / 2017.
Samedi 08 juillet (233ème événement du CM)
De 10h00 à 11h00 au QG
Assemblée Générale ordinaire semestrielle
du Club Montaigne (Réservée aux adhérents)
Rapport moral (Bilan des événements de la saison
2016 / 2017 et des actions de communication) : Vote
Rapport financier de la saison 2016 / 2017 +
Vote du Budget de 07/17 à 01/18.
Rapport des 12 commissions de travail de la
saison 2016 / 2017
Orientations de la saison 2017 / 2018 (Objectifs
et Communication) : Vote
Révisions statutaires et du Règlement
Intérieur : Vote
Questions diverses…
Publication du Bulletin d’informations #26.
11h00 : Verre de l’amitié et Repas de fin de
saison 2016 / 2017 (Ouvert au public) : Lieu à
déterminer !

Du 09 juillet au 23 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

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

Club Montaigne
Cercle de réflexions

Gratuité des entrées aux événements
organisés (5,00 € l’entrée par événement et par
personne si non adhérent).

06-74-30-77-04 / 09-80-77-09-20
Fax : 09-85-77-09-20
Siège : 81, rue Bourbonnoux – 18000 Bourges
QG : 4-6 bis, boulevard Clémenceau – 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

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

www.facebook.com/groups/clubmontaigne
Twitter : @clubmontaigne

Adhérents… !

Avantages d’adhérer
Recevoir les
organisés,

invitations

aux

Recevoir le Bulletin trimestriel,
Des surprises…

évènements

Groupe FB :

Rédaction & Infographies, Réalisation : Mai 2017.
Club Montaigne / FE Prod - Griffondor Com

Tous droits réservés.

