
       Réunion plénière du jeudi 17 juin 2015
                               18h 30 Cyberbodéga, 26 rue de l'Avenir, Perpignan

                            une quinzaine de présents 

1/ Débriefing Tour

Sylvain fera un CR qui complètera la newsletter quotidienne.

D'une façon générale, nous soulignons le peu de ratés, l'absence de retard dans le déroulé 
des étapes, et la très grande réactivité face aux rares imprévus.  

Belle météo, accueil chaleureux aux étapes, petit groupe de participants motivés, 
intendance et staff technique au top  ! 

Certains ont pu s'interroger sur le rapport entre le message qu' Alternatiba porte ( sobriété 
énergétique/décroissance/sortir du nucléaire/ présenter des solutions...) et certaines 
thématiques abordées lors des tables rondes : nous devons être cohérents. Il y a eu 
quelques hors sujets mais aussi beaucoup de choses intéressantes. 
Nous avons parfois manqué de temps et de travail en amont  : et donc  nous avons été 
contents de trouver des partenaires volontaires pour participer. 
Les solutions sont parfois provisoires, intermédiaires, ce sont des paliers par lesquels il 
faut passer.   
Dans la perspective du village, à nous de recentrer le débat, de 'recadrer' les intervenants 
inscrits au village, et de mettre en valeur les vraies alternatives. 

Il faut de toute façon rester dans un regard critique par rapport aux diverses interventions. 

Bilan financier : 17 adhésions pour 100€ pendant le tour ; nous avons actuellement environ
475€

VINCA :  288€ de déficit 
quelques erreurs : entrée du concert gratuite, crêpes/couscous qui ne rentrent pas dans le 
pot commun... la pluie a aussi perturbé le bon déroulement de la manifestation
Faire un courrier aux exposants du village du lac les remerciant et les appelant à contribuer
selon leurs moyens.
Appeler à adhérer  : individus et associations 
Dans un premier temps, la solution est à trouver dans le Conflent ; dans un second temps 
Alternatiba 66 complètera éventuellement la somme manquante. 

CALCE : petite confusion pour le repas, prévu initialement pour les participants au tour 
mais dégusté finalement par tous les présents....

PERPIGNAN : Pas de presse: France bleue avait annoncé sa présence mais nous avons 
oublié de les rappeler : donc torts partagés. 
Café l'Olivier pas ou mal prévenu. 

Couverture presse générale : Tous les correspondants presse avait été informés par 
téléphone en amont par Sylvain, grâce à l'infolettre la presse était au courant du 



programme du jour et du lendemain. Mais avec la presse c'est toujours compliqué.  Il 
aurait sans doute été plus judicieux que le référent presse soit en voiture pour avoir le 
temps de prendre les contacts avec la presse. 
 

Frais d'essence pour les voitures : Alternatiba 66 les prendra en charge.

Itinéraire : très bien, grâce aux   'chemins de traverse'  de Raymond 
Nécessité de reconnaitre le parcours en amont. 

Photos/ vidéos :  Philippe propose de faire un film de 10/15 minutes 
Raymond mettra une vidéo sur You tube. 

Chacun est invité à trier ses photos et à les envoyer à Philippe ou à  les mettre sur clé USB . 
Un petit groupe ( philippe, maryse, renée, laurence, gilles, isabelle) se réunira jeudi 25 juin 
à la cyberbodéga à 14h30 pour choisir les plus représentatives. 

Gilets : 13 ont été passés à Montpellier 

Ecocups :  220 ont été rachetés par Narbonne, 660 ont été passés à Montpellier contre une 
caution de 330€ en vue de leur village le 17 septembre. 
Donc tout est payé. 
Se pose la question d'en refaire pour notre village?

Le village d'octobre au couvent des Minimes : 

 Parkings relais possibles à Saint Estève, Maintenon et au Méga Castillet : demander à la
CTPM la mise en place de petites navettes ( 25 places) toutes les 30 minutes pour le 
dimanche uniquement
 Adresser un nouveau courrier au Conseil Départemental pour disposer de la salle de la 
Catalanité ( Christine Figuères remplaçante de Marjorie Boyer)
 Forums des associations : on ira tracter si nous n'avons pas de stand gratuit ( demande 
gracieuse à faire) 
 Crowdfunding / financement participatif :  Déborah propose d'animer le site qui sera 
lancé le 24 août 2015.   Arizuka.com :  commission de 5% et possibilité de fragmenter en 
tranches ; durée : 45 jours , il faut fournir toutes les pièces justificatives en amont.   5000 €
en 4 tranches ( 2000€ pour les défraiements des conférencieres et réalisateursdes films 
projetés, 2000€ pour les concerts du vendredi soir, et 1000€ pour les flyers, affiches en 
A3)                      autres plates-formes : Hello asso, site de la nef....
 Visite du Couvent des minimes avec le régisseur vendredi 19 juin à 14h ( Eric, Cyrille, 
Laurence)  : un plan prévisionnel des stands est dessiné au tableau par Eric  : il faut bien 
dimensionner les 9 espaces thématiques. Quelques pistes :  Le patio  abritera l'espace 
jeunesse ; les expos seront disposées dans les coursives, la buvette dans le jardin et sur le 
côté de l'esplanade où se trouve la scène. La zone du parking sera réservée aux exposants 
jusqu'à 10h.  
 Concerts : voir avec Gérard et Bertrand s'ils sont OK pour s'en occuper.

On reste motivé!!



 Revue Silence :  un numéro spécial Alternatives dans l'Aude et les PO sera publié en 
janvier 2016 : il faut proposer des articles au plus tard fin août /début septembre 

Prochaines réunions :                           
                                      Plénière mardi 30 juin 18h30 ( Cyberbodéga)

après la réunion, repas préparé par Rolande contre quelques euros

 


