
Compte rendu  réunion plénière du mardi 24 mai 2016
   18h30 Cyberbodéga, 26 rue de l'Avenir, Perpignan

17 présents 

1 / Derniers calages  avant le départ du Tour « de la Source au Bocal »

Communication
Bilan affichage et distribution flyers. : 
Il reste quelques grandes affiches à coller à Perpignan :  RV mercredi 26 à 18h30  à la Cyberbodéga 
Jacques, Martin, Ilona et Eric  constitueront 2 équipes de 2  pour 'couvrir' Perpignan : voiture 
indispensable ; autres volontaires motorisés bienvenus.

Bilan presse par Michèle : OK sauf  Semaine du Roussillon : pas encore  
Un communiqué sera adressé pour diffusion ce jeudi ou vendredi à l'Indépendant. 
France Bleue Roussillon diffusera l'enregistrement fait mercredi 25 (3mns) (interview), le lundi 30 à
7h et 16h. Des directs seront aussi passer dans la semaine
 
Logistique
Jacques nous détaille les menus de la semaine à partir desquels une liste des ingrédients a été 
établie : Alterbio est OK pour nous fournir divers ingrédients  ; Biocoop Cabestany et le Boulou 
vont également en fournir .  Jacques  récupère vendredi les dons d'Alterbio et autres et les montera 
samedi.  
Attention : vendredi soir chez Agathe auberge espagnole  ; petit déjeuner du samedi non fourni et 
samedi midi pendant la balade chacun amène son pique-nique.

Pour la semaine, amenez des produits maison si vous en avez pour 'enrichir' les menus (citrons , 
confitures, tisanes...) ainsi que des épices, des fruits secs, du vin éventuellement. Le fromage sera 
acheté en route. 
Amenez également votre propre couvert : assiette, verre, couverts....

Matériel de cuisine : Nous avons également encore besoin de gros tupperwares / saladiers fermés 
car les salades seront préparées à l'avance. 

Liste des effets personnels : 
Sac de couchage, matelas, tente
lampe de poche
PQ, nécessaire de toilette, serviette
chaussures de rando pour le samedi
casquette, crème solaire, lunettes de soleil
Coupe-vent imperméable, un vêtement chaud 
+ tout le reste!

Assistance vélos : la Casa Bicicleta mettra à disposition un vélo de secours et du matériel de 
réparation, il est proposé de rembourser le matériel utilisé : Bertrand s'en occupe 
Il a une remorque pour 3 ou 4 vélos, modulable en table, qui montera le vend  soir avec la kangoo: 
voiture suiveuse avec gyrophare 
Etienne sera  avec nous samedi et dimanche 



Le vélo sono devrait être opérationnel: il y aura du son dans les descentes et à l'arrêt , pour 
participer aux frais de construction il est proposé d'adhérer à la Casa B (50€) : OK 
Les bandes de sonorisation  doivent être en format MP 3 ou micro USB transférables par hi phone 
au vélo sono. Pour l'ampli rechargeable format MP3 ou clé USB

 Trousse de secours OK par Melina 

RV aux cyclistes qui montent vendredi par le bus 340 de 19h30 ( gare routière, bus à 1€ , billet à 
acheter dans le bus):
Le camion ou le camping-car avec remorque sera présent pour charger les vélos à partir de 18h sur 
le parking en contrebas face à la gare TGV ; si besoin contactez Jacques (Toreilles) 06 34 32 01 59 
ou Eric 06 74 71 52 95
Attention il faut du temps pour bien charger les vélos ; chacun gardera son gros sac pour la semaine 
ainsi qu'un petit sac pour la randonnée samedi. 
Penser à étiqueter ses affaires (tentes et matelas)

Fête d'arrivée au Bocal du Tech

Re-mobiliser des bénévoles pour le vendredi  : une relance par téléphone sera faite par Maryse et 
Michèle.
Les cafés La Tour fournissent le percolateur pour vendredi 3. 
Cap d'Onat nous vend la bière à moitié prix ( ainsi que boissons gazeuses)  

Vendredi 3 juin au Bocal du Tech une brigade de nettoyage est attendue : besoin de 
volontaires à partir de 10H sur place. Venir avec son propre matériel : balai, produits, gants....
(Jacques notre chef cuisinier y sera dès 8h )

Bar : Les cafés La Tour fournissent le percolateur pour vendredi 3. 
         Cap d'Onat nous vend la bière à moitié prix ( ainsi que boissons gazeuses)  

Associations : l'association Utopia sera aussi présente. Une dizaine d'assos ont d’ors et déjà 
répondu positivement.
On leur demandera d'adhérer à Alternatiba  symboliquement comme lors du Village d'octobre (5€)
Si les associations disposent de tables qu'elles les amènent

Scène et la sono   : la scène a été montée ce mardi par Jacques, Martin et quelques autres. Les 
groupes amèneront leur sono. 

Est annulé le RV jeudi 26 mai au Bocal du Tech à partir de 16h pour faire la signalétique.  
Pour cause de barbecue des cheminot CGT.  Il est proposé de le faire à Baho chez Eric 19 rue de la 
Coutibe (se garer sur la place au centre du village et appeler 06 74 71 52 95, ) Repas en commun 
( auberge espagnole) 

Point financier
Isabelle récupère le chéquier. Mélanie pré-signera quelques chèques dimanche.

2/ Partenariats associatifs
• Signer le document inter-associatif sur les transports doux en LRMP: "Oui aux mobilités 



douces !" (en PJ) États Généraux du rail et de l'intermodalité . jeudi 2 juin à PERPIGNAN 
(66) - Lycée Picasso, 120 avenue Général Gilles et lundi 4 juillet à CERET (66) - Cinéma Le
Cérétan, 7 rue de la République : voté à l'unanimité 

• Adhérer en réciprocité à l'association de protection du site de Marcevol : voté à l'unanimité 

Nous sommes invité par le Pôle Ressources en Développement Social (PRDS) 1 rue Percier, 
Las Cobas, jeudi 26 mai de 9h15 à 12h30 À échanger avec un comédien qui a participé au projet 
"salauds d'pauvres" : théâtre forum qui a été monté à partir du livre "Idées reçues sur la pauvreté" 
(lien vers leur site : http://esjmontpellier.com/blogs/refuserlamisere/2015/09/17/la-pauvrete-comme-
ennemi-commun/. Une occasion de faire du lien avec des personnes en grande précarités et avec des
travailleurs sociaux en formation.

3/ Coordination européenne des Alternatiba les 28-29 mai à Lyon.
Raymond représentera le 66 . L'avenir du mouvement est à  l'ordre du jour  : 
Raymond diffusera les documents préparatoires (très denses) par mail.
Les propositions évoqués ne suscitent pas de débat lors de la réunion (sans doute l'heure tardive)

Le camp climat se déroulera du 5 au 15 août dans le Lot-et-Garonne, à Saint-Aubin. 

La Cop 22 à Marrakech du 7 au 18 novembre.

Prochaine réunion le jeudi 16 juin    Débriefing du tour et prochaines actions.           

http://esjmontpellier.com/blogs/refuserlamisere/2015/09/17/la-pauvrete-comme-ennemi-commun/
http://esjmontpellier.com/blogs/refuserlamisere/2015/09/17/la-pauvrete-comme-ennemi-commun/

