
   CR réunion
plénière d' Alternatiba 66

du mercredi 21 septembre 2016

Membres présents (17)     :
Fabien Selo
Martin Juan
Isabelle Pieropan
Maryse Gravey
Gilles Schmitt
Romain Llapasset
Renée Lavallée
Laetitia Talaban
Dominique Blanchard
Mariannick Bascompte
Christine Bousquet
Melina Dufraigne
Elisabeth Guiot
Eric Le Balier
Claude Bascompte
Carole Beaufort
Emma Vicens

Ordre du Jour
1. Demain de nuit à la chapelle de Juhégues à Toreilles le 23 septembre
Présentation de la soirée organisée par l'agenda 21 de l'agglo et participation d'Alternatiba66
2. Journée de la Transition Citoyenne samedi 24 septembre
Récapitulatif des animations dans lesquelles certains d'entre nous sont déjà engagés (porteur de
paroles, photos moi citoyen je m'engage…, repas du midi) Besoin de coup de main.
Action « EDF je te quitte » explication des objectifs et mise au point d'un scénario.
Cinéma Castillet. Qui fait quoi ?(présentation, passage du micro, table d'infos) pouvons nous faire
un buffet après le débat ?
3. Le chanteur HK au médiator le samedi 1er oct . Sera il possible de tenir un stand
Alternatiba66 ?
4 . L'odyssée des alternatives Ibn Battûta. Départ de Barcelone de 4 catamarans pour la Cop 22
au Maroc le mercredi 19 octobre. Présentation de l'odyssée par Jacques T. Allons nombreux les
soutenir à Barcelone !
http://odysseeibnbattuta.org/
5. Suite de la campagne faucheurs de chaises. Procès de Jon Palais à Dax le 9 janvier. Entre 21
000 et 32 000 millards de dollars (chiffres 2013) cachés dans les paradis fiscaux (indèp du 18 sept).
Que faire ?
6. Point finance (très bon enchaînement)
7. Premières avancées prises de contacts pour préparation AlternatibaTour Agly 2017
Par nos envoyés spéciaux Gilles et Benoît



Demain de nuit
Événement prenant place à Torreilles le 23 Septembre : Village associatif + projection du film Demain
Alternatiba tiendra un stand (tenu par Eric)

Journée de la transition citoyenne
Repas à prix libre (conseillé à 3€50)
Préparation du repas Vendredi à 14h00 chez Eric, des fruits et légumes ont pu êtres récupérés chez 
Alterbio. Les plat seront précuits à l'avance (peu de soleil pour faire marcher les fours solaires sur 
place).
Pour le porteur de Parole : Besoin de bénévoles pour encourager les gens à écrire. Laetitia et 
Bonaventure se sont déjà proposés.

Installation des stands :

7h00 : Mise en place des tables
8h00 : Arrivée des exposants (les bénévoles auront des plans pour guider les exposants)
9h00 : Début de l’événement 

Démontage des stands :

Le meeting de Sarkozy de 17h risque de bloquer la circulation, donc le démontage sera difficile.
Pour se garer, aller aux places gratuites de l'autre coté de la Tet.

Action EDF me quitte :

Reprendre le message principal indiqué dans le Kit Enercoop
Faire une banderole avec le message : « Pour une énergie 100 % renouvelable, choisi ton 
fournisseur. » à la place de « Ton fournisseur te trompe, quitte-le pour une énergie 100 % 
renouvelable pour les citoyen.ne.s et par les citoyen.ne.s » car jugé trop provocateur.
La banderole pourra être réalisée sur place, avec l'association La Chouette Buissonière

Concert de HK
• Possibilité d'avoir des places à tarif réduit en groupant les réservations
• Proposition de tenir un stand au médiator. En cours de demande avec le Mediator.
• Penser à récupérer des photos d’événement (Trèbes, ANV COP21…), afin de les afficher sur 

le stand.
• Prévoir une plaquette de présentation de l'asso pour montrer ce qu'on a déjà fait : Faire un A5 

recto-verso en couleur avec un groupe de travail (reprendre la présentation proposée par 
Eric). Ce groupe pourra également travailler sur le design des cartes de visite.



Odyssée Ibn Battuta
Projet de rejoindre la COP22 à Marakesh avec une flotte de catamarans. Le voyage fera 7 escales 
dans 6 pays différents, avec à chaque fois l'organisation d'un village citoyen sur place :

• Barcelone (Espagne) le 19 octobre
• Seynes-sur-mer (France) le 22 octobre
• Porto Torres (Italie) le 23 octobre
• Tunis (Tunisie) le 28 octobre
• Gabes (Tunisie) le 29 octobre
• Alger (Algérie) le 4 novembre
• Tanger (Maroc) le 10 novembre

Il a été proposé de rejoindre le départ à Barcelone le 19 octobre.

Plus d'informations sur http://odysseeibnbattuta.org/

Campagne faucheur de chaises
Un point a été fait sur la suite de la campagne, qui consiste à apporter des chaises dans les 
banques.

Prise de contact pour Alternatiba Tour Agly 2017
Dans le cadre de la préparation de l'Alternatiba tour sur la valée de l'Agly en 2017, Gilles et Benoit se
sont rendus au forum des associations du Fenouillèdes et ont fait connaître l'association aux 
producteurs locaux et autres associations engagées.
Emma Vicens habite sur Saint Martin de Fenouillet et sera référente pour la préparation du tour, elle 
a rédigé un briefing des différents contacts.

Nous essaierons de faire coïncider les dates du tour avec la semaine du développement durable.


