
   CR réunion
plénière d' Alternatiba 66

du lundi 17 août 2015

14 présents: Eliette, Eglantine, Maryse, Cyril, Renée, Philippe, Raymond, Gilles, Eric, Romain , 
J.Yves, Jacques, Odile, Lara. De nombreux excusés.

Présentation des nouveaux arrivants :

Lara – étudiante en photojournalisme à Perpignan propose de rejoindre le village des Alternatives, la semaine
précédente et toute la suivante dans le cadre d'un stage universitaire (convention fournie par l'établissement 
UPVD, pas de rémunération ni frais). Objectif : réaliser un film & des photos  

Odile & Jacques – Présentent le projet « Et si... » création d'un collectif  à Palau del Vidre. Agriculture bio 
(auto cueillette) / école type Montessori / économie durable / liens intergénérationnels  …Ils seront présents 
au village mais tout à leur projet ne disposent pas de temps pour s'investir dans l'organisation, il nous aideront
néanmoins pour communiquer l'événement

Romain –  Présente une nouvelle association « Énerg'Éthiques 66. » éducation à l'énergie. support 
maquettes Didacsol … / création de l’association en relation avec Cat Enr / souhaite que cette association 
participe au village d’octobre.   

19h16 – on aborde l’ordre du jour. 

Éric → le programme du village, imprimé en 10 000 exemplaires, doit être prêt début septembre (au 
moins 5 semaines avant le 16 octobre). Déborah s'occupe de la maquette.  Les flyers et affiches 
coûteraient environ 1 000 € HT.

Concernant les Espaces thématiques – compte rendu par les référents présents de l’état des 
contacts & inscriptions.  
La période estivale n'aidant pas, les courriels demeurent souvent sans réponse; il faut relancer,  
parfois finir par téléphoner et persévérer pour obtenir la personne. Beaucoup de travail mais des 
résultats, comme les inscriptions nombreuses dans l'espace « zéro déchet » ou « média, éditeurs 
alternatifs » 

Mélanie qui à bien avancé dans l'espace « transition sociale et écologique » souhaite passer le relais
et se libérer du temps car elle suivra des cursus de formation  à la rentrée.   Anne accepte de 
prendre en charge cet espace à condition d'avoir de l'aide. Elle sera en binôme avec Lara 

Un modèle de courriel « inscription au village des Alternatives » est disponible en pièce jointe, ainsi 
que les présentations pour l'accompagner.

Vous trouverez le document de travail espaces thématiques actualisé. A ce jour 32 inscriptions. 
N’hésitez pas à enrichir ce document.

Propositions d'inviter :
– Adullact. Il s'agit d'une SCIC basée à Montpellier et spécialisée dans le développement de logiciels 

libres à destination des collectivités territoriales. (contact Philippe P)
– Marc Lachèvre. Botaniste et fleurs de Bach (Eric)
– Régénère. Thierry Cassanovas. Santé nourriture...(Eric)
– La Ruée des bojos des bénévoles dynamique ? (Eric)

A propos du financement participatif et de la communication: Un premier jet de vidéo à 
améliorer car trop long et pas assez incitatif pour les contributeurs. 
Une réunion  de la commission communication est prévue ce vendredi 28 (voir +bas) pour expliquer 



en détail « à quoi va servir le financement », définir « les contre parties » incontournables, établir « le
plan de communication » de la campagne,  ça sera aussi l'occasion de se pencher sur les devis de 
Catacult et du Petit agenda.

Se procurer des cartons pour y coller les affiches 40 x 60.  Il nous faudra beaucoup de support 
pour afficher comme le font le cirque ou la fête du TC.

Sur le site, créer un tableau interactif pour l’inscription des bénévoles. (Cyril)

S’autofinancer par les boissons et la restauration → lourd à faire par Alternatiba 66. => Louer les 
services d'un cuisinier / une structure ?  Attendre les inscriptions bénévoles que nous espérons 
nombreuses. Idée pour le repas de midi du samedi 17 octobre (conférences) →fabrication de pizzas 
chez Éric à Camélas. 

Refaire 1000 écocups → nous compléterons en empruntant celle qui resterons d'Alternatiba 
Montpellier - Vérifier la présence d’eau au couvent des Minimes pour rincer les gobelets. 

Pour transport matériel  :  Prévoir fourgon ou véhicule utilitaire       
Il faudra peut-être des tables pour les repas. Demander combien de tréteaux , plateaux, chaises déjà
à disposition.

Prochains RDV et réunions :

- Vendredi 28 aout 18h30 
Apéro Réunion Commission communication. Chez JMarc Panis. 9 rue Pasteur, St Estève. 3 
participants inscrits des renforts sont attendus. Infos JM 06 27 88 05 95 Eric 06 74 71 52 95

- Désertival Samedi 29 août. 
Un stand Alternatiba 66 participera à l'événement sont but faire connaître le village des Alternatives 
et motiver des bénévoles. Inscrits : Déborah, Mélanie, Eric... Chacun est invité. Installation du stand 
à 13h ouverture au public 14h .
Pour s'y rendre, voici le lien :            http://www.desertival.com/infos/venir.html

- Dimanche 30 août 15h 
Brainstorming nouveau scénario vidéo financement participatif avec Cécilia et Lara nos pros du
photojournalisme nous améliorerons la conception. Amener vos idées. Devant le couvent des 
Minimes. Aussi une occasion d'aller voir Visa.

- Mardi 1er septembre 14h 
Visite au couvent des Minimes et 1ères prévisions agencements avec régisseur du site.

- Jeudi 3 septembre 18h30 
Plénière préparation du Village. Cyberbodéga, 26 rue de l'avenir, Perpignan

- Vendredi 25 septembre
Film  "Libre" en présence du réalisateur Jean Paul JAUD
Plus de détails par la suite

http://www.desertival.com/infos/venir.html

