
        

Compte rendu réunion plénière du jeudi 12 mai 2016
   18h30 Cyberbodéga, 26 rue de l'Avenir, Perpignan

20 présents 

Préparation du Tour « de la Source au Bocal »

Rappel : vendredi 13 : réunion conviviale au bocal du Tech pour s'initier au montage des 
stands en bambou  pour Arles/Têt et Mosset.

Communication
• Affiches et flyers :  livraison attendue vendredi 13

devis imprimerie catalane : 1000 € pour l'ensemble 
Faire passer affiches et programmes aux offices de tourisme le long du parcours + les 
informer par mail/ téléphone  : vallée du Tech et Perpignan.
Collage  des grandes affiches ( 60x 80) sur carton d'abord pour plus de maintien (recupérer 
grd cartons)

– Haut Vallespir : Prats Amélie Arles le Boulou : DYLAN
– Céret : GERARD
– Maureillas St Jean d'Albères St Genis St André Laroque Sorède :  CLAUDE
– Bages : MARYSE
– Banyuls Argelès Collioure Port Vendres : CAROLINE ( et YANNICK)
– Théza  Montescot Ortaffa Brouilla :   ERIC 
– La Tour Bas Elne Palau St Cyp : LAURENCE
– Salanque : JACQUES/BENOIT
– Perpignan : MELANIE ILONA ISABELLE  

Doubler par envoi par mail aux offices de tourisme et mairies.
Chacun/e récupère le matériel dont il /elle a besoin à la Cyberbodéga et le note sur la feuille.

• Presse
           Une conférence de presse  a eu lieu hier le 11 mai à la cyberbodéga : l'indépendant, le TC, 
TV Sud
France 3 viendra à 18h30 au Bocal demain (Alain Sabatier s'est excusé ; il était en couverture pour 
FR3 à Marquixanes pour Action CEBTA Collectif Els Brulls Terres Agricoles à la réunion des 
maires de la com-com Conflent).http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-
roussillon/emissions/jt-local-1920-pays-catalan

France bleue : Michèle  va la recontacter
La semaine du Roussillon : contacter directement Antoine Gasquez (Michèle)
Radio Valespir ( Amélie les Bains) : Gérard et Michèle
Radio Arrels : Eglantine

Relation presse pendant le Tour : Michèle Jacques Eric + Dylan : Blog

http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/jt-local-1920-pays-catalan
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/jt-local-1920-pays-catalan


3 juin Bocal du Tech

• La relance des associations a été faite par Eric 

Triplette : pour la com seulement ( pas maniable) : Jacques (annulé conditions d'emprunt trop 
onéreuses)
Vélo sonore en construction à la Casa Bicicleta

Logistique
• Vendredi 27 soir : la montée groupée se fera en bus 341, départ 19h 30 (gare routière) , les 

vélos auront été chargés au préalable dans le camion de Jacques en fin d' am : heure et lieu à 
confirmer. Un véhicule devancera le bus pour récupérer vélos au Boulou et Céret. Gardez 
vos sacs avec vous.

• Arrivée Prats de Mollo 21h10 Rendez vous sur la place et nuit chez Agathe (repas : auberge 
espagnole)

•  Samedi matin. se renseigner pour navette bus entre Prats et La Preste arrivée avant 10h 
( prévoir affaires pour la ballade : chaussures de marche, vêtements de pluie, gourde, pique 
nique …)

• Récapitulatif des hébergements : cf CR précédent + Dylan est en bonne voie pour Banyuls et
Caroline peut nous héberger chez elle à Argelès après la fête au bocal du Tech

• Les repas et les menus (dresser une liste quantitative des besoins, lister le matériel 
nécessaire) : Jacques le cuisinier déterminera les repas et la liste des ingrédients nécessaires 
afin de pouvoir démarcher nos sponsors Biocoop et  Alterbio. Nombre? 

• Voiture suiveuse (gyrophare, possibilité de charger des vélos sur remorque): Maryse et Cyril
et Mélanie en assureront une partie . Demander à Raymond? 

Pendant le Tour
• Référents assistance technique vélos: Bertrand de la Casa Bicicleta 
• Révision vélos : la Casa bicicleta  accueille les cyclistes qui ont besoin d'assistance avant le 

départ ; se renseigner sur le site pour les horaires. 
• Référent premiers secours :  Mélina 
• Photos, presse et téléphone,  blog :  Mélina Michèle Jacques Eric + Dylan 
• Montage stand : on verra demain!
• Portes paroles : Jacques, Isabelle, Eric, Martin, Romain, Dylan : préparer un texte de base 

sur lequel chacun brodera. 
• Animation sonore : vélo sonore mais il ne roule pas ...Eric propose d'acheter un ghetto 

blaster à installer sur le tricycle de Peter  avec une bande son sur clef USB ( à faire) 
• Aide préparation repas : Caroline, Eric et chacun d'entre nous avec Jacques B.. Mercredi soir

et mardi midi le repas aura été préparé par Claude et Gérard
            
Bocal du Tech

• Les assos qui se seront présentes pour l'instant : Entr'aides Roussillon; Animal libre; 
Addicterra; Tournicoton, CAT ENR; Paille Terre Bois ; Ateliers d'Alternatiba 66

• Récapitulatif musical : OK
• Accueil et entrées : QUI??
• Accompagnement  installation des assos (Maryse, Mélanie)
• Accueil des artistes (Mélanie)
• Restauration et buvette : Nature et Progrès nous prêtera des Ecocups (Caroline)



DIVERS : Anne invite à se pencher sur les textes envoyés par Alternatiba national qui seront 
discutés et votés en AG fin mai : le temps manque mais c'est important!

Date de la prochaine réunion : Mardi 24 mai 2016 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.                      


