
Réunion du 7 mai 2015 /  plénière

Lieu  :  Cyberbodega à Perpignan
12 présents 

Souci avec la liste  ORGA Alternatiba : trop de membres ; trop lourde…

DONC : établir 2 listes : une avec les membres actifs/ adhérents ( 30 personnes 
environ) ; la 2ème avec les membres contributeurs et les autres contacts. 

Fermer ORGA

Téléphone : se procurer un tél

1- Réunion mairie du 28 avril : CR établi par Madame Cottineau 
Faire une demande au service des subventions pour disposer d’une place gratuite lors
du forum des associations en septembre ; sinon on se contentera de tracter. 

RV pris avec Isabelle PUJOL (direction de la culture) Mercredi 20 mai à 14h au 
couvent des Minimes 

2- Plan B évoqué lors de la réunion précédente : Couvent des minimes ? ou Casa 
musicale : mais location onéreuse   Palais des Congrès : non, trop cher et ne 
correspond pas à l’image que l’on veut donner de l’événement. 
Palais des Rois de Majorque : demande faite au CG 

Chapiteaux/ barnums : la mairie n’en dispose pas ; location très chère, possibilité 
avec l’UPVD à évoquer lors de la prochaine rencontre avec le vice président

3- Manifestive lancement d’Alternatiba 66 : autorisation déposée en mairie , petit 
parcours cycliste, texte élaboré par Eric à diffuser à tous les contacts

4- Espaces thématiques : 

Chaque responsable d’espace thématique fait un point sur les avancées dans les prises
de contacts

ATELIERS : Corinne PEDROSA du Labo de Babel d’aqui nous propose la 
participation de son association :  atelier avec des étudiants étrangers / diversité des 
langues et des cultures ; 
(pour info : le 17 octobre place Gambetta  aura lieu la 2ème fête des langues) 
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Débat sur la possibilité ou non de faire un espace de vente pour les artisans/
producteurs/participants au village : OK s’ils proposent une animation, une 
information élaborée.   Il faut étudier la possibilité de faire circuler une 
monnaie locale éphémère lors du village.

Présence d’animaux : elle semble difficile à organiser

5- Conférences et films : 

6 conférences semblent OK : 
 Littoral : N. Robin du CEFREM ( UPVD) sur la montée des eaux : 3 :4h conf + 

débat ; idée de faire un atelier avant faisant appel  à l’intelligence collective 
 Déchets : C. Forgues/ 0 waste : pour une décroissance de nos déchets
 Transition/energie : T. Salomon Négawatt
 Mobilités douces : Vélo en Têt    ? 
 Agriculture : ‘Comment se servir de la biodiversité…..’
 JM Arribé 

Autres pistes : changement climatique et acidification des océans ? 
Stop tafta ?

Petit déjeuner littéraire à la médiathèque OK  Qui présentera le livre ?

Films : mardi 9 juin 20h au Castillet  ‘L’urgence de ralentir’ de Philippe Borel : 
partage des frais et des recettes avec le cinéma

Octobre : Gaël Derive : difficulté pour le faire venir en raison du coût, on peut 
cependant diffuser un de ses films ( on aurait du rester des singes) sans lui….

6- Financement participatif : 

Manque d’argent…..
Faire appel aux entreprises qui adhèrent à notre chartre : en échange de leur soutien, 
participation financière, possibilité de mettre leur logo sur le site et le village si 
financement 

PROCHAINES REUNIONS : Cyberbodega, rue de l’avenir, Perpignan

Mercredi 13 mai à 18h : dernier point sur la Manifestive du 23 mai 
Jeudi 28 mai : 18h30 Plénière 
Et rappel : jeudi 21 mai 18h30 : alternatiba tour 

Rolande prépare un en cas pour prolonger les débats, comme d’hab ! merci !
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