
Réunion du 7 avril 2015 /  plénière

Lieu  :  Cyberbodega à Perpignan
Présents : une quinzaine de personnes

Alternatiba tour : 

Prochaine réunion : jeudi 16 avril à 18h30 Cyberbodega 
Contacter Vélo en Têt pour faire le point sur les autorisations 

Etape de Rivesaltes :  hébergement au lycée agricole confirmé pour une vingtaine de 
personnes 10 à 12 € 
Mais pas de salle pour la conférence ( refus du rectorat) 
Demander à JM Panis s’il a trouvé une autre salle, voir également à la cave Arnaud de
Villeneuve

Prades : un village associatif sera établi le dimanche matin place du marché
Départ pour Vinça vers 15h30 en même temps aura lieu un marché des artisans 
créateurs 

Il serait bien que Sylvain puisse faire un tableau synthétique des manifestations du 
Tour, à mettre sur le site.  

Flyer : 

Relecture du flyer, quelques modifications sont à faire. 
OK pour imprimer le flyer en 1000ex par isabelle pieropan à l’UPVD ( 100€)
Il sera disponible dès samedi matin 

Lettre au CG : 
Maintenant que les élections sont finies, envoyer une lettre au VP Développement 
durable et à M. Siré pour demander une aide logistique (communication, 
impressions…)

Réunion de coordination avec les différents services de la ville : 
Prévue le 28 avril à 14h30 

RV 14h devant la gare ( Eric le balier, isabelle pieropan, Bertrand Rodriguez, Gilles 
Schmidt)    

Location palais des congrès et chapiteaux : 
Très cher, décision en suspens

Pique nique envisagé le samedi 16 mai aux allées Maillol, précédé d’une Vélorution : 
contacter vélo en têt pour voir si la date leur convient. 
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Objectif : communiquer sur le village à travers la ville, et organiser in situ une 
simulation du village avec les acteurs pressentis  ( associations ayant répondu OK 
pour participer au village).  

Films et conférences pour le 17 octobre : 
Confirmé : « Libre » de Jean-Paul Jaud en soirée avec la présence du réalisateur,
Parrain/marraine de l’événement : une lettre va être envoyée par Eric à Madame  
Cazeilles 
« Demain « de Mélanie Laurent et Cyril Dion (qui sortira officiellement en 
novembre) : le castillet attend une réponse suite a une demande de projection en 
avant première  (date pas fixée)

AUTRES PROPOSITIONS (pour le week end /village).. a completer

-Bouthan : bonheur national brut  (monique robin)

- Mobilisations citoyennes pour le climat 2014/2015 du Pérou a la France

-Femmes pour la planète (marie monique ROBIN) arte

-Sacré croissance (marie monique  ROBIN)

-En quête de sens

- Demokratia (thierry  GRUGER)

- Urgence de ralentir de philippe BORREL

-  Ne vivons plus comme des esclaves de yannis LIOULONTAS

-L’odysse du climat de gael  DERIVE

         -Une planète et une civilisation de gael DERIVE  

Isabelle pieropan rencontrera le VP recherche de l’UPVD début mai pour évoquer la 
participation de l’UPVD à alternatiba et les collaboartions possibles. 

 
Finances et assurances : 
L’appel à financement se fera séparément pour le tour et le village  (Renée et la 
commission finances doivent y travailler). Pour l’instant, nous n’avons que l’argent 
des cotisations. 

Contacter la MAIF pour assurer les 2 événements    

PROCHAINE REUNIONS : 

Mercredi 22 avril 19h Cyberbodéga Plénière 
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Et : jeudi 16 avril à 18h30 Cyberbodega alternatiba tour 

Rolande prépare un en cas pour prolonger les débats
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