
Compte rendu 

de l'Assemblée Générale annuelle

 ALTERNATIBA 66
 28 janvier 2016

Cyberbodega, 26 Rue de l'Avenir, 66  Perpignan

L’Assemblée Générale est précédée d'un Réunion Plénière ordinaire modifiant les statuts conformément à
l'article IX/1 des statuts. Ces modifications sont disponibles sur demande et les statuts modifiés sont joint à
ce courrier.

31 présents

18 membres actifs de l’association sur vingt six sont présents ou représentés.

En conséquence, le quorum prévu par l’article IX/2 des statuts étant atteint, l’Assemblée peut valablement
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• Rapport d'activité     ;  lecture et approbation
• Bilan financier     ; lecture et approbation
• Prolongation de l'association     ; lecture des motifs et approbation
• Renouvellement des représentants légaux auprès de l'organisme bancaire
• Renouvellement du Conseil Collégial     ; appel à candidature
• Élection  des représentants légaux auprès des services de la Préfecture   

Délibérations

Délibération I :

Rapport d'activité    : Adopté à l'unanimité des membres présents.

Délibération II :

Bilan financier : Les comptes n 'étant pas finalisés, ils seront validés en Réunion Plénière au plus 
tard le 30 avril 2016 et envoyés par courriel à l'ensemble des adhérents.

Délibération III :

Prolongation de l'association      :  Adoptée à l'unanimité des membres présents.

Délibération VI :

Élection   des représentants légaux auprès de l'organisme bancaire     :

Philippe Poisse et Eglantine Borras sont les représentants sortants. 

Philippe souhaitant mettre fin à sa fonction, sont élues comme mandataires financières à 
l'unanimité, à fin de représenter légalement l'association auprès de l'organisme bancaire,

Églantine Borras et Mélanie Frémont.



Une commission comptabilité est mise en place. Composée de Philippe, Eliette; Déborah, Emma  et
des représentantes légales, elle est chargée d'établir le bilan financier. 

Délibération V :

Renouvellement du Conseil Collégial     :

Composition du Conseil collégial élu parmi les membres actifs de l'association:   

Eric Le Balier, Renée Lavallée, Sylvain Guérin, Églantine Borras, Carole Beaufort, Gilles Schmitt, 
Mélanie Frémont, Deborah Pilleri, Pascale Pineau,  Maryse Gravey,  Isabelle Pieropan, Gabrielle 
Gaspard, Philippe Poisse, Jacques Torreilles, Cyril Gravey, Raymond Ribot, Bertrand Rodriguez,  
Eliette Lopez.   

Délibération VI :

Élection  des représentants légaux auprès des services de la Préfecture     :

L'Assemblée Générale renouvelle à l'unanimité le mandat de :

Renée Lavallée et d'Eric Le Balier 

afin de la représenter légalement auprès des services de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et aucun membre de l'association ne demandant la 
parole, la séance est levée à 21h30

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les représentant 
légaux et remis à la préfecture des P-O.

L’Assemblée Générale annuelle est suivi d'une discussion en réunion plénière. 

Rappel : Les projets d'Alternatiba 66 en 2016
     
      Communication et mise en réseau 
      Ateliers des alternatives : solutions low tech, à portée de tous : local à trouver, annonce mise 
dans le bon coin 
      Pacte de transition avec les communes.
      Tour Alternatiba 66 en vélo ( date envisagée :  30 mai - 5 juin semaine du développement 
durable)
       Journée de la Transition citoyenne, samedi 24 septembre

Ces projets font l'objet de commissions, des précisions seront apportées après la réunion plénière du
11 février.

Décision concernant la signature à l'appel de l'Observatoire du respect des droits et libertés 
dans les P-O et la participation à la manifestation du 12.01 contre l'inscription dans la 
constitution de l'état d'urgence : 
La question a été posée à la coordination des Alternatiba national de la participation des Alternatiba 
locaux ( et donc du notre) à ce type d'initiative.  Cela soulève la question des modalités de prises de 
décision et de notre rapport avec l'Alternatiba national : Sommes nous soumis aux décisions du 
national ? En quoi  participons nous de ces décisions?   Cette question reste à éclaircir.

Plusieurs membres du Conseil Collégial, bien qu'en d'accord avec les arguments défendus par 
l'Observatoire émettent des réserves sur le fait d'associer Alternatiba 66 à ce combat : la mise en 
œuvre d'alternatives au changement climatique et la dénonciations d'activités climaticides doivent 
demeurer centrales aux objectifs poursuivis par le collectif. En l'absence de consensus sur la 
signature, il est décidé et fortement encouragé de participer individuellement au rassemblement 



prévu et à la suite de l'action menée par l'Observatoire.

Coordination des Alternatiba à Bordeaux les sam 20 et dim 21 février prochain. Cette coordi 
importante discutera et décidera de l'avenir du mouvement Alternatiba.  
https://alternatiba.eu/gironde/   De nombreux volontaires parmi nous se sont inscrits: Jacques, 
Raymond, Gabrielle, Fabien, Déborah.
Jacques coordonne le départ pour Bordeaux. 
Un billet de train Narbonne Bordeaux A/R pour vendredi 19 au soir est à donner. 

Neiges catalanes : devons-nous nous positionner? qui est volontaire pour suivre le dossier ?

Emma  invite les membres d' Alternatiba 66 à une soirée pour se changer les idées et se rencontrer !
Une soirée de carnaval ! Le Samedi 20 Février, à partir de 19h30, à la salle polyvalente de St Martin
de Fenouillet. Tout le monde se déguise avec ce qui lui tombe sous la main ...soyez créatif !!! 
Chacun apporte : à manger, à boire, des couverts, ...des amis. Possibilité de dormir sur place, avec 
matelas et sac de couchage, ballade le dimanche.
Contacter: emmamour@gmail.com  06 33 55 46 13

La soirée se termine autour d'un repas convivial préparé par Rolande

Prochaine réunion jeudi 11 février 18h30 à la  Cyberbodéga 

https://alternatiba.eu/gironde/

