
Alternatiba Tour 66 

Dernières mises au point avant le départ ! 

 Compte rendu réunion du jeudi 4 juin 2015, 18h 30 

Cyberbodéga, 26 rue de l'Avenir, Perpignan

15 présents 

Inscriptions au tour :  pour l’instant 3 inscrits pour la totalité des étapes, 
16 inscrits en tout ; les inscriptions continuent ! 

Il faudrait plus de monde pour la fin du tour ( à partir de Perpignan) 

Le pointage se fera au jour le jour pour prévenir l’accueil à l’étape du soir

Finalement plus besoin de remorques car il y aura suffisamment de 
voitures suiveuses (3)  équipées de porte vélos à accrocher aux hayons 
arrières 

Le début officiel du tour se fait à Villefranche : conférence de presse à 
9h ; pour rejoindre Villefranche il y a le train à 1€ qui part de Perpignan à
8h26, arrivée à 9H19 

Nous prendrons ensuite le train jaune, tarif de groupe pour 10 personnes 
négocié à 15€50, nous sommes 7 pour l’instant.  ( prise en charge 
financière réseau des coopérateurs EELV)

Itinéraire : suivant l’état des troupes, on pourra dévier du trajet sur 
nationale ( cela se fera au jour le jour)

 Matériel logistique (à transporter dans les voitures ou à garder sur 
les vélos). Ne pas oublier : 

Casque ou casquette, gants rembourrés, crème solaire, gourde, kits de
réparation ( Martin demandera à Etienne il peut nous fournir des kits),
patins de freins, jerricans, grignotage ( fruits alterbio ?), cape de pluie,
tee-shirt de rechange pour être ‘présentable’ aux différents RV, 
pharmacie ( Sylvain) 

Amener si besoin son sac jeudi 11 juin à la cyberbodéga qui sera
transporté jusqu’à Puigcerda dans les voitures + le vélo de ceux 
qui nous rejoignent plus tard. Les 3 voitures suiveuses doivent 
venir vides pour charger l'ensemble du matériel.
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20 gilets et 20 tee shirts imprimés seront prêts mercredi 10 (prise en 
charge financière réseau des coopérateurs EELV)

Ecocup : Gérard Llorca les ramène du Boulou à Perpignan ; après le 
tour on les prêtera à Narbonne… et on les récupèrera pour le village 

Afin d’optimiser la sécurité, 2 RV pour faire ‘réviser’ son vélo : 

A l'atelier vélo d'Energie Citoyenne ( Cité U) 
Lundi 8 juin à partir de 14h et mercredi 10 de 17h à 20h30
Il est préférable de ne pas arriver tous en même temps car il n'y 
aura pas assez de clés de 8.
Appeler Etienne au 06 77 21 40 64 

 Distribution et organisation de la com, affiches, flyers, référents 
médias...    

Le matériel ( affiches, flyers) est distribué par Sylvain 

Il faut ‘arroser’ : gares, gares routières, lycées, Université, mairies, office 
du tourisme ( les appeler avant) 

JM Panis se propose de faire une banderole et de l’installer au pont de la 
SPA à Perpignan nord 

Coller les affiches sur des cartons pour plus de solidité, en garder pour en
remettre au fur et à mesure 

Récupérer des cartons 

Jeudi 11 : atelier collage à la cyberbodéga

Com : à chaque étape les référents com se réuniront le soir pour mettre 
au point des communiqués de presse, envoyer des vidéos, des photos…
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Sylvain prépare un format newsletter qui servira de trame à ce travail ‘ 
lettre info alternatiba tour numéro X….’ : il suffira chaque jour d’insérer 
des photos et commentaires nouveaux

Prochain RV : jeudi 11 juin 18h30 cyberbodéga  

Et la projection débat ‘l’urgence de ralentir’ au Castillet mardi 9 
juin à 20h
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