
           

               Réunion plénière du mardi 21 juillet 2015

             Préparation du Village des Alternatives

(13 présents, ce qui n'est pas mal au cœur de l'été)                                                                                

2 navettes gratuites le 18 octobre pour se rendre au village. Relecture et approbation de la lettre de
demande à la CTPM. Les parkings relais proposés sont St Estève et Méga Castillet. action Bertrand 

Sam 10 oct, 15h Médiathèque de Perpignan; film et présentation autour du livre « Tout peut 
changer) de Naomi Klein ;  Renée se charge de la partie présentation du livre, présentation  à 
plusieurs voix d'Alternatiba 66 et du Village des Alternatives. Des extraits de l'interview réalisée par
Bastamag seront projetés dans le premier temps de la présentation (avec l'aimable autorisation du 
webmagazine) Une sélection des passages les plus pertinents fera l'objet d'une réunion particulière. 
https://vimeo.com/124380476                                                                                                        

8, 9,10 oct UPVD, Fête de la science ; le thème est « Réchauffement climatique ; des énergies pour
tous » . Selon Sandrine Fernandez, responsable de la bibliothèque à la fac, une conférence avec un 
temps de parole pour présenter Alternatiba 2015 serait possible. Rechercher un intervenant et un 
thème rapidement (réf Renée)                                                                                                                

La banderole Alternatiba 66 cet été sur les concerts et dans les événements publics :                  
-  Foire bio de Couiza (11) les 1/2 août (Renée, Philippe, Eric)                                                          - 
-  Festi'lac Vinca 8/9 août (Melanie, Déborah le 8)                                                                                
-  Sirocco Perpi 8 au 12 septembre ( Mélanie , Déborah au moins une date)                                        
Tractage possible, mettre le tee shirt et faire le sandwich. Tout le monde est invité pour faire la fête 
et parler d'Alternatiba 66. Pour récupérer banderole, tracts, livrets « Alternativez-vous ! et tee shirts 
(Eric 06 74 71 52 95)     

L'affiche « village des alternatives » proposée par Déborah recueille l'approbation de l'assemblée. 
Sera mis en valeur le slogan « changeons le système, pas le climat » sous bandeau Perpignan 
Couvent des Minimes ; Alternatives, (écrit en lettre différentes) sera rendu davantage lisible. 

Devis de l’Imprimerie catalane (non présenté en réunion)

– - Affiches A4 = papier recyclé 135 g, quadri recto, 200 ex          32 euros h.t.
- Affiches A3 = papier recyclé 170 g, quadri recto, 300 ex          88 euros h.t.
- Affiches 40x60 = papier recyclé 140 g, quadri recto, 200 ex   188 euros h.t.

- Flyer format 15x10,5 plié, 42x15 cm ouvert plis accordéon quadri recto et verso sur    
papier recyclé 115 g :
5 000 ex    325 euros h.t.  7500 ex     450 euros h.t. 10 000 ex  644 euros h.t.

– Total de 952€ h.t.  en prenant 10 000 flyers
         

La présentation du village aux associations (4 pages tout en couleurs) sera disponible pour 
invitation par mail. Petites corrections du texte et du choix des couleurs.

https://vimeo.com/124380476


Une affiche spéciale « Appel à bénévoles » pour placer dans les lieux adéquates, par exemple ; 
fac, mjc, collèges, Biocoop, Emmaüs...) sera préparée par Déborah, notre graphiste chérie 
débordante de créativité.                                                                                                  

Toujours dans la même veine, pour stands de présentation, une nouvelle banderole 60x120, verra le
jour inspirée du graphisme de l'affiche. 

Concert : 3 groupes ont répondu positivement à notre appel. Tous sont d'aqui, Aman( kabyle, 
musique du monde), Tekameli (musique gitane), Zompa family (ska festif) Le concert se déroulera 
de 18h 30 à 23h. Avec les changements de plateau (une seule scène) chaque groupe pourra jouer une
heure environ. Budgétairement un forfait de 800€ est proposé à chaque groupe. Les 2400€ devraient
être couverts par les entrées (5€), la nourriture et les boissons.

En réponse à la proposition de la compagnie KATAKRAC, décision est prise de limiter les 
prestations payantes et de focaliser sur les initiatives locales de transition écologique et sociale. 
Est pris en considération, que de nombreux acteurs locaux, dont des entreprises, participeront 
bénévolement à cette manifestation et que nous ne pouvons rémunérer certains pour cette journée et
pas les autres. 
Que nous ne pouvons que dans une certaine mesure contribuer aux défraiements et qu'il nous faut 
rester dans la proximité. 
Que bien sûr les prestations artistiques doivent faire vivre les artistes et les créateurs, mais qu'il 
nous faut, vu le peu d'argent à notre disposition (et les frais incontournables à couvrir), concentrer 
nos ressources sur le concert du 16 oct, le défraiement des conférenciers le 17 et dans une certaines 
mesure l'animation musicale  du Village le 18.                                                                                    
Nous recherchons des animations gratuites cirque,  jeux de rôle,  marionnettes, chorales, démo de 
Taï chi chuan...

Conférence éco musicale du Pr Boum-Boum. Après le succès rencontré à Calce, Jean Monestier 
refera sa conférence pour la joie des petits et des grands, le 18 oct. Si il ne demande pour lui même 
qu'un coup de main pour monter et démonter le spectacle, il souhaite,  dans la mesure du possible 
qu'une somme (100€ ?) soit allouée à l'association « Enfants de Tchernobyl Bélarus » 

Une visite du Couvent des Minimes sera organisée en août dans le but d’identifier les espaces les
plus propices aux ateliers et spectacles

Financement Participatif Objectif 3000€, le choix de la plateforme sera finalement la NEF. 
D'abord parce que le total (moins 7%) de la somme réunie est remis au porteur de projet (gardez 
tout !, au lieu de tout ou rien), sans paliers, ni montant exhaustif.  Aussi car la limitation dans le 
temps est de 6 mois contrairement à d'autres plateformes où le délai est plus court. Le choix éthique 
de la NEF s'impose car elle est partie prenante du Collectif de Transition Citoyenne. Un petit film 
(3mins) devra être réalisé, de l'aide sera demandée à Cécilia. Le travail de scénario commencera dès
la semaine prochaine. Vous serez invité à participer.

Coordination des Alternatiba le sam 25 et dim 26  juillet à Nancy. Eric est volontaire pour 
représenter Alternatiba 66. Un co-voiturage est peut être possible avec Toulouse et Montpellier...

Nous n'avons pas eu le temps d'aborder le pacte de transition avec les communes, action proposée
par la coordination des Alternatiba et le collectif de Transition Citoyenne. Report à la prochaine 
réunion.

Prochaine réunion : mardi 04 août à 18h30 à la Cyberbodega
(qui sera ouverte exceptionnellement pour nous accueillir) 




