
Lancement de l'Alternatiba 66

Compte rendu de la 1ère plénière 
du Mercredi 17 septembre à la MJC de Thuir 

Ordre du jour : 

* Présentation du mouvement et Diffusion du film (37 minutes)

* Validation du manifeste alternatiba66

* Organisation de commissions

* Actions alternatiba sur le département dans le courant de l'année

* Organisation de la rencontre "alternatiba tour"

* Le site pour un alternatiba à la rentrée 2015 sur le département

Une cinquantaine de personnes étaient présentes.

* Présentation du mouvement et diffusion du film (37 minutes)

Afin de mettre tout le monde sur un pied d'égalité en terme d'informations, le film Alternatiba est 

projeté. Ils montrent le déroulement du village des alternatives et les grands principes du 

mouvement. https://www.youtube.com/watch?v=BP-IYAFyPfE

* Validation du manifeste alternatiba66

Le manifeste est validée sous réserve :

• de retirer le drapeau du logo

• d'ajouter un propos sur l'universalité du mouvement

• d'insister sur le côté joyeux et convivial du mouvement

Ronan, Anne Gaudron et Eric le Balier amendent le manifeste. 

https://docs.google.com/document/d/1An-gHijozJKBDeec-kb6q_86rqdJHB-SVSC6tFLPHVI/edit

* Organisation de commissions et de délégations

Délégation gestion de liste et du site Internet : Bertrand Rodriguez et Raymond Ribot créeront des 



listes de diffusion (info, organisation, commissions) et alimenteront le site Internet.

Délégation communication : Sylvain Guerin et Isabelle Pieropan définissent la stratégie de 

communication.

Délégation budget : Philippe Poisse et Eglantine Borras pilotent le budget. Philippe propose de 

travailler sur l'utilisation d'une monnaie locale.

Les personnes présentent se sont positionnées sur des groupes de travail. Venez les rejoindre en 

vous inscrivant sur le site. cliquez sur le lien correspondant)

Commission 1, littoral : 

Commission 2, agriculture : Bernadette Croquet

Commission 3, consommation énergétique : Thomas Métivier, Bertrand Rodriguez

Commission 4, production énergétique : Thomas Métivier, Bertrand Rodriguez

Commission 5, scolaire : Jean-Marc Panis, Sylvain Guerin, Bertrand Rodriguez

Commission 6, collectivités : Anne Gaudron, Philippe Poisse,  Bertrand Rodriguez, Hélène Géniez, 

Charlotte Collot

Commission 7, entreprises : Philippe Poisse, Jean-Marc Panis

Commission 8, citoyens : Hélène Géniez, Sylvain Guerin

Commission 9, journée de la transition citoyenne : Thomas Métivier, Jean-Marc Panis, Sylvain 

Guerin, Carole Beaufort et Hélène Géniez.

Commission 10, Alternatiba tour Narbonne  le mardi 16 juin 2015: Bertrand Rodriguez, Jean-Marc 

Panis, Isabelle Pieropan

Commission 11, village sur le département en Octobre 2015 :  Thomas Métivier, Jean-Marc Panis, 

Isabelle Pieropan

Il se tiendra une réunion plénière par mois pour faire une synthèse et acter des propositions si 

besoin. Un accompagnateur accueillera les personnes intégrant Alternatiba66.

Prochaine réunion le mercredi 22 octobre à St Esteve à 18 h 30.

Toutes ces infos se trouvent sur le site rubrique boite à outil

Par commission a été créé un document de travail collaboratif et 1 liste de discussion

exemple : com1.alternatiba66@addicterra.fr

* Le site pour un alternatiba à la rentrée 2015 sur le département

Sur le site Internet, nous mettrons une boite à outil, les informations concernant Alternatiba66 et 

tous les signataires du manifeste.


