
                      Compte rendu 
                 réunion plénière du vendredi 8 janvier 2016

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

20 présents 5 excusés: Michelle M; Sylvain G; Carole B; Anne G; Bertrand R. 

1/Préparation de l'Assemblée Générale Extraordinaire le jeudi 28 janvier 
à 18h30  Cyberbodéga 
          Répartition du travail: modification des statuts : Renée; Cyril; Maryse
                                             bilan d'activités/ rapport moral : Eric; Isabelle
                                             bilan financier : Philippe; Eglantine ... 

Communiqué de presse à envoyer pour le 13/01 dernier délai (Renée et Mélina) 

Convocation pour AG extraordinaire avec modification des statuts à envoyer aux 
adhérents dès le 13 janvier (délai légal) 
L'AG extaordinaire sera suivie d'une AG pour présenter le rapport financier, le 
rapport moral. 
L'ensemble des documents sera communiqué à l'ensemble des adhérents dès le 
13 janvier selon le délai légal. Il sera procédé au renouvellement du conseil 
collégial (appel à candidature). 

2/ Devant l’instrumentalisation politique de l'état d'urgence et la déchéance de 
nationalité, la LDH invite Alternatiba 66 à rejoindre la « création d'un 
observatoire du respect des droits et libertés dans les Pyrénées-
Orientales », le mardi 12 janvier à 18h30 (Place Alain Gerbault - Résidence 
Habitat Jeunes Roger Sidou - Quartier St Assiscle). Michèle MARTY sera présente. 
Au dela des mesures actuelles nécessaires, leur inscription dans la constitution 
peut poser des problèmes plus tard en cas de changement de gouvernement... 
soyons vigilants! 

3/ Réflexion sur les axes d'interventions 2016
· Reprise des propositions spontanées formulées le 19 déc (voir CR), sans 

oublier le pacte pour la transition à proposer aux collectivités, 
https://alternatiba.eu/pacte-pour-transition/ 

Rappel : Pacte de transition avec les communes.

https://alternatiba.eu/pacte-pour-transition/


Action proposée par la coordination des Alternatiba et le collectif de Transition 
Citoyenne.

L’idée est de faire s’engager les élus de nos territoires en leur proposant 
d’adopter au moins cinq mesures simples et concrètes mais aussi de favoriser la 
création d’un espace partagé entre élus et citoyens pour discuter, élaborer et 
concrétiser les alternatives pour une transition écologique et sociale.

Ce pacte est destiné en premier aux communes (ou à leurs regroupements)… : 
Chacun peut essayer de faire avancer sa commune....

Toutes les mesures peuvent être mises en œuvre en moins d’un an et sont 
facilement évaluables (sans être un « expert »).

Pour chaque mesure, existe une fiche de synthèse expliquant comment la mettre 
en œuvre rapidement et comment aller plus loin, mettant en avant des exemples 
de communes l’ayant fait et surtout renvoyant vers des structures ou des 
personnes ressources à contacter (Télécharger ici le Guide accompagnement 
pacte transition).).

Mise en place de commissions : 
· commission tour en vélo   : Sylvain, Jacques, Gérard, Martin, Fabien : 

proposition d'un itinéraire ( Vallée du Tech, Vallespir?)  Date ? : mai/juin 
· commission communication   : Eric, Mélanie, Déborah, JM Panis 
objectif : établir un plan d'action et de communication interne et proposer un 
échéancier

· Commission atelier   : un atelier participatif pour optimiser nos ressources/ 
Travailler avec Emmaüs? / ressourcerie outils agricoles  Cf Squaregolab : 
Benoit, Jacques, Cyril, Maryse, Romain, Ilona et Gilles

Hervé possède un atelier pour oeuvrer au niveau individuel et pourrait le 
mettre à disposition  : 18 chemin de la poudrière à Pia RV mardi 2 février pour 
visiter ce local de 40m²

· Retour d'expériences et propositions de Fabien Forgues (Terres de Liens) 
pour enclencher avec les initiatives existantes localement, les citoyens et 
les territoires, des projets progressifs de transition : FF expose un projet 
ambitieux :  organisation de réunions publiques à l'échelle d'un territoire en 
vue d' effectuer un diagnostic 'bilan de transition' ( production agricole 
énergie déchets transports démocratie participative...) 

Mais ce projet nécessite des moyens que n'a pas Alternatiba dont l'objectif est 
plutôt de faire la promotion des initiatives existantes. 
Objectif plus réaliste : Mettre à jour un état des lieu des transitions en place ou 
en projet ( liste par catégories des structures et leur localisation + agenda 

http://www.transitioncitoyenne.org/wp-content/uploads/2015/03/Guide-accompagnement-pacte-transition.pdf
http://www.transitioncitoyenne.org/wp-content/uploads/2015/03/Guide-accompagnement-pacte-transition.pdf


partagé) en notant qu'Alternatives Catalanes a le même projet.... ; mettre en 
contact les initiatives existantes avec les décideurs par l'organisation de réunions 
publiques thématiques, la réalisation de 'sondages'... 
Mieux accompagner les communes motivées : besoin de davantage de bénévoles 
: appel à lancer sur le site. 

4/ Aéroport de Notre Dame des Landes, le gouvernement s'obstine à vouloir 
bétonner le bocage et les habitants et paysans dits « historiques », ont été 
assignés en référé expulsion. AGO-Vinci a ainsi demandé l’expulsion immédiate 
des habitants, avec pour contrainte une astreinte financière de 200 à 1000€ par 
jour, et mise sous séquestre des biens et cheptels. Alternatiba appelle à rejoindre 
les résistances organisées partout en France.. : manifestation à Narbonne samedi 
9 . https://alternatiba.eu/2016/01/samedi-9-janvier-journee-de-mobilisation-
contre-les-expulsions-a-notre-dame-des-landes/

Prochaine date : Assemblée Générale Extraordinaire le jeudi 28 janvier à 
18h30 , suivie de l'Assemblée Générale annuelle à 19h30. Cyberbodéga, 
26 rue de l'Avenir, Perpignan.
+ Nous serons aussi invité à prendre ou non une position collective sur la 
signature d'Alternatiba66 de l'appel lancé par "l'Observatoire du respect des 
droits et libertés dans les Pyrénées-Orientales".
+ Se porterons volontaires les membres d'Alternatiba66  pour nous représenter à 
la coordination des Alternatiba à Bordeaux les sam 20 et dim 21 février prochain. 
(inscription avant le 31 janvier) 

Les personnes désirant rester manger à la Cyberbodéga sont priées de s'inscrire 
par retour pour que Rolande puisse organiser le repas, Merci.
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