
Réunion du 16 avril 2015
alternatiba tour 66

Lieu  :  Cyberbodega à Perpignan
14 présents 

Caroline FORGUES de Vélo en Têt, nous apporte son expertise : 

Déclaration à faire dans les 2 préfectures ( PO et Aude) cerfa 13447 à remplir un mois 
avant ( isabelle pieropan) Pour ce faire il faut, outre la liste des dispositions de 
sécurité,  le programme de la manifestation :  horaires et  parcours définitif , ce qui 
est encore loin d’être réglé…. : mardi 28 avril à 18h30 à la cyberbodéga le 
tracé sera définitivement arrêté lors d’une réunion de travail réunissant 
Caroline, Rainer, Philippe, Sylvain 

Il faut arbitrer entre la visibilité du tour (les nationales/grandes routes sont à 
privilégier) et le côté ‘écolo’ (préférence pour les petites routes)…
De toute façon à certains endroits la nationale est la seule possibilité. 
Elle rappelle que Rainer a proposé un tracé alternatif. 
Comparaison du tracé de Philippe/ Rainer/ Raymond

Assurance : c’est OK par la MAIF (complément à payer)

Il faudra penser à informer les maires des communes traversées de l’horaire 
approximatif du passage du cortège. 

Pour le matériel de réparation, contacter Etienne et Marine (prévoir des freins 
supplémentaires)
Vélo en Têt peut également prêter une remorque qui service à transporter les vélos de
ceux qui n’arriveront pas à gravir toutes les côtes…

On peut contacter également l’AF3V : association française véloroutes et voies vertes 
6 juin : fête du train jaune : faire de la pub pour le tour 

Le 16 mai 2015 : lancement d’Alternatiba VET se joindra à la manif mais 
ne souhaite pas en être l’organisateur.  Manifestation informative à vélo 
suivie d’un pique-nique aux allées Maillol avec les participants pressentis
pour le village. 

17 octobre : les conférences : VET interviendra sur le thème de la mobilité
soutenable.  

RETOUR AU TOUR : 
En vrac : 
Samedi 13 : Soirée à Targassonne : il faudrait se rapprocher de Mont Louis après la 
soirée 
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Dimanche 14 : Targassonne ou Mont-Louis/ Vinça :  voir le CR de François ci-joint : 
choix de la route à fixer , pause à la maison du parc à Olette vers 11h,  le soir à Vinça : 
apéro avec participation demandée ; bivouac et utilisation des douches de la salle 
polyvalente .
Ecocups à faire fabriquer : environ 500 transparent et écrit en vert : 
alternatiba 66 changeons le système pas le climat paris climat 2015 

Etape de Rivesaltes le 15 :  
 17h accès au site du domaine CAZES pour mise en place 
 18h30 : mot de notre hôte sur la biodynamie / alternative aux pesticides 
 19h spectacle de Jean Monastier (50min) : besoin de 2 lumières, Bertrand a un

contact qui peut assurer l’assistance technique (Jérôme)  / une fiche technique
est à faire et doit être envoyà CAZES

 20h dégustation offerte, repas partagé tiré du sac + prévoir un stand où on 
pourra acheter à manger

 20h30 : table ronde sur les éoliennes : maryse Arditi/ Enercoop Quel 
modérateur ? Jean Monestier ?

Fin prévue vers 21h30, 22h

Le 16 : SIGEAN : où est la ferme par rapport au tracé du tour ? 
Si trop de vent, prendre le train à Leucate 
Arrivée à Narbonne : à 17h  pour faire un tour de la ville avec le tour national

APPEL A FINANCEMENT : 
Sur le site d’Aternatiba : texte de Renée, Eglantine et Cyril relu et amendé+  ajout 
d’une photo

Par mail : Cyril fait le mail qui comprendra le logo + l’appel avec un double lien sur le 
site d’Alternatiba 66 : pages du village et du tour pour plus d’infos

COMMUNICATION : 

Atelier réalisation de banderoles chez les Gravey au SOLER : date à déterminer, avant
le 16 mai bien sûr
Maillots à faire fabriquer pour le tour

Prochains RV : 

REUNION le 30 avril à 18h30 à la Cyberbodega, rue de l’avenir. 

Merci de prévoir quelques euros pour acheter une boisson et/ou un grignotage à 
notre hôtesse…
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