
Compte-rendu réunion plénière du jeudi 17 mars 2016
   

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

15 présents

• Communiqué de presse dénonçant le projet inter station neiges catalane: 
Échange entre les présents; Maryse le finalise et l'envoie.

• Vincent artisan en éco construction dans les PO ( bois terre paille eau) vient présenter son 
idée de créer une association promouvant cet habitat. ( souhait d'obtenir des subventions du 
CD). L'association pour l'habitat partagé s'est montrée intéressée. Il souhaiterait trouver 
d'autres cofondateurs .  Alternatiba 66 lui propose de venir lors du tour, à l'étape de 
Maureillas.

• Tour 2016 du 28 mai au 3 juin (cf CR d'Eric) 
Retour sur la dernière réunion de préparation ou participait l'association des usagers de l'eau : l'eau 
est le fil directeur du tour. Le Tech est la seule rivière sans barrage des PO. Dominique Bonnard  a 
émis des réserves sur le tour, il le  trouve trop 'gentil'; il faut rappeler qu'Alternatiba a plus pour 
objectif de mettre en valeur les alternatives que de dénoncer les dérives. Montrer les projets 
territoriaux citoyens et associatifs.  Mais aussi se positionner sur le golf de Saint Jean Pla de 
Corps....
 
Organisation logistique : 

Organisation de l'arrivée le  vendredi 3 juin au bocal du Tech à  14h  ( 500 € pour terrain avec 
podium tables et chaises)  : il y aura une conférence sur l'eau par DB et un concert ( 2 groupes) . 
Finaliser les ateliers/stands  ( mini village) jusqu'à 19h  : rechercher des partenaires associatifs dans 
la zone proche du bocal.

Sylvain va créer un outil pour répertorier tous les contacts pris. 
Il faut lister les taches ( musique conférences presse cuisine bar ravitaillement hébergement sécurité
premiers soins assistance vélo...)et s'inscrire dans un tableau 
Lancer l'invitation à venir participer (pédaler, cuisiner, nous rejoindre aux étapes...); appel aux 
bénévoles, d'abord ceux du village en octobre. 

Vélo en têt / casa bicicleta : les inviter à la conférence de presse de lancement et à la prochaine 
réunion tour ( le mercredi 23 à 18h) ; proposer un partenariat. 

Demande de subventions pour financer ? 

• Quoi de neuf du coté des ateliers...: 4 ateliers/ une dizaine de personnes hébergées chez 
Hervé en attendant d'avoir notre local . Construction de prototypes (  cuiseur solaire, 
chauffage à canettes séchoir solaire...) Voir sur le site et FB
Décision d'allouer un budget de 400€ pour les 4 ateliers

• Reprise de l'animation du site www.alternatiba66 : Raymond est volontaire après une 
formation sur Wordpress par Philippe 

• Alternatiba au  Village des Possible de Mosset les 5 et 6 juin : on a demandé à être inscrit, 
réponse attendue.

• Mobilisations  pour bloquer  le sommet du pétrole offshore (MCE Deepwater 



Development) prévu à Pau du 5 au 7 avril
mais la mobilisation démarrera dès le 28 mars à Pau

 Faire un communiqué de presse sur la nécessité du passage à la transition énergétique et non de 
rendre la prospection et le forage en eau profonde moins cher

• Discussion/projet : un local inter-associatif pour créer en centre ville une maison de la 
transition écologique et sociale qui réunirait les associations intéressées  ( à Bordeaux il 
existe une maison éco citoyenne) : demander le soutien de la Région

             

    Prochaine réunion : jeudi 31 mars à 18h30

Et comme toujours !  
Vous êtes invité à prolonger la discussion dans un moment convivialité en se restaurant dans la 
bonne humeur après la réunion, une façon de participer au fonctionnement du lieu. 

            
           
                       


