
  Compte rendu  réunion plénière 
 jeudi 12 novembre 2015

   18h30 Cyberbodéga, 26 rue de l'Avenir, Perpignan
14 présents 

Marche pour le climat à Montpellier, le dim 29 novembre Place de la Comédie, 14h
 Transport collectif en bus et train à 1€ : 
Alternatiba 66 sera caution du bus  : 940 € le bus pour une journée ( camineo) 55 places. 
Participation demandée tenant compte des moyens de chacun : 10 ou 20€  ;  10 pour tous 
si Alternatiba 66 participe ( à voir).  
train : déjà plus de places à 1 € ! 
Relayer massivement la com : Sylvain prépare un nouvel appel .
Faire 50 affiches indiquant un départ de Perpignan 
Banderoles : amener les petites
gilets jaunes du tour
faire du bruit : sifflets, casseroles....

Rapport financier des journées des 16,17,18 octobre
 Présentation du bilan exhaustif par les trésoriers:  pas possible pour l'instant mis 
comme indiqué précédemment , les compte sont à peu près équilibrés avant toute 
subvention. 
Financement NEF : commission prélevée plus importante que prévue : 1166, 10€ nous  ont 
été reversés sur 1325€ récoltés! éclaircissements à demander! 

 Bilan  participation financière des associations : pour participer au Village il avait été 
dit qu'il fallait être adhérent  : on peut proposer aux associations d'adhérer : relance 'soft'

ADEME : fournir les factures manquantes

Préparation du samedi 21 nov  “Planète et civilisation” de Gaël Derive au 
cinéma Castillet.
Le film n'est jamais passé à Perpignan
Présence du réalisateur par visio conférence 350€ : apéro, caisse 'dons' : chacun amène 
quelque chose à manger, Eric se charge des boissons .

Le collectif Alternatiba 66 est il indépendant des Actions Non Violente COP 
21 ?
 Le collectif participe il à ces actions ou seulement certains de ces membres ?
Ex : action de réquisitionner les chaises des banques....
Alternatiba national n'appelle pas officiellement à la réquisition des chaises mais ce sont 
les mêmes personnes.... : confusion possible 

ANV COP 21 : collectif  informel et spontané composé de citoyens et de membres 



d'associations . 
Donc Alternatiba 66 est indépendant de ANV COP 21, les membres d'Alternatiba 66 qui 
participent à ces actions le font à titre personnel, cela n'entraine pas la responsabilité 
d'Alternatiba 66.

Il est rappelé que le but d'Alternatiba est de fédérer le plus grand nombre pour porter la 
voix des citoyens sur la volonté d'engager un nouveau projet de société, plus respectueux 
de l'homme et de l'environnement.  

Réflexion autour de la 1ère rencontre création réseau des alternatives en 
Catalogne nord  sam 14 nov, 14h à la Cyberbodega (intitulé provisoire)
 Le but serait de fédérer les acteurs d'un territoire et organiser des groupes de travail 
autour de thèmes ciblés. Le moyen, mettre en place un site collaboratif destiné à animer et 
structurer une communauté dans une perspective de transition écologique.

Ce projet est un rêve caressé depuis longtemps, plusieurs tentatives ont été menées par le 
passé mais se sont révélées difficile à tenir dans la durée. 

Actuellement Antony d'Addicterra recense les initiatives en PO et édicte une plate-forme 
cartographique intitulée ' Carte verte des PO' :  c'est une sorte d'annuaire qui répertorie les 
associations existantes dans divers domaines de la transition.   Il s'agit d'une mise en 
réseau.   Ce projet reste-t-il celui d' Addicterra ou a-t-il vocation à  s'élargir? 

Si nous voulons mettre en place un réseau de la transition citoyenne, il faut d'abord 
réfléchir à une charte.

En février 2016 aura lieu l'assemblée générale des Alternatiba national et locaux : cela 
déterminera les actions futures.   

REAL TV nous a recontacté pour des renseignements supplémentaires pour faire un film 
sur le village... à suivre!

Info : 
 vend 13/11 : conférence gesticulée proposée par Energie Citoyenne à 20h30   au 

foyer Gerbet 23  rue du castillet  : Colibri sur lit de prophétie d'Alec Somoza. 
Conférence gesticulée     :

Buvette et restauration à partir de 19h.

 samedi 12 décembre : Addicterra invite à l' inauguration du pompage financé 
collaborativement chez René Rovira,  11h30 apéro/repas  lieu : à 5 min de la cave 
coopérative de Ponteilla 

Prochaine réunion : mercredi 25 novembre 18h30

Et comme toujours ! la réunion se termine autour d'un repas pris en commun dans la 
convivialité et qui aide au fonctionnement du lieu.
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