
                                               CR réunion
plénière d' Alternatiba 66

du mercredi 21 septembre 2016

16 Membres présents , 7 excusés

Ordre du Jour

1. Journée de la Transition Citoyenne samedi 24/9
Bilan financier et en fonction des bénéfices : 
Proposition 1. Offrir 100€ aux musiciens de T'auras l'Oreille pour les remercier. 
Proposition 2. Rembourser les frais d'impression de 100 flyers A5 couleur recto verso présentation Alternatiba 66 (10€)
Proposition 3. Payer les frais d'impression 12 photos expo HK « de désobéissance en résistance »
Quel format souhaiterait on donner pour la Journée de Transition Citoyenne 2017 ? 
1  Rester sur la place de la Victoire en optimisant l'espace avec davantage de stands et d'animations.
2  Investir aussi la place  de Verdun (de l'autre coté du Castillet) en invitant des artisans (ex : vieux métiers) des artistes, 
des paysans, de les intercaler parmi les stands associatifs.
3  Refaire  un Village des Alternatives au Couvent des Minimes

2. HK au médiator  samedi 1er oct. Stand et expo photos, debriefing. 

3. Critique et amélioration du flyer de présentation. (ci joint)
Création d'une carte de visite. 

4. Oui au Train de nuit Paris-Cerbère ! Petit déjeuner à la gare, à l'arrivée du train, samedi 15 octobre à 7h12 !

5. Participation à l'Eco festival de Céret dimanche 16 octobre de 10h à 18h au Mas Nogarède.
Alternatiba 66 est inscrit et montera un stand bambou dans la cour à l’extérieur
Des volontaires sont sollicités pour aider à l'installation dès 9h et présenter durant la journée l'action du collectif. 
Aussi à noter dans le cadre du festival une conférence d'Henri Got « Le jour du dépassement » vendredi 14, 20h30 à la 
salle de l'Union. Covoiturage.

6. L'odyssée des alternatives Ibn Battûta. Départ de Barcelone de 4 catamarans pour la Cop 22 au Maroc le mercredi 
19 octobre.   
Allons nombreux les soutenir  à Barcelone! Organisation d'un covoiturage.
Qui se met en contact pour davantage de précisions sur le programme prévu à Barcelone.
http://odysseeibnbattuta.org/

7. Film Marie Monique Robin « Qu'est ce qu'on attend ? » Prochainement au Castillet.

8. Projets Ateliers Alternatifs

9. Préparation AlternatibaTour Agly 2017.
Mise en place d'une commission de travail et date prochaine d'une 1ère réunion.
Création d'un pad interactif pour regrouper les informations et les adresses.

CR

Car peu de présents à l'heure, la réunion commence doucement. .  Ayant pris l'habitude ces dernières
fois d'un mode de fonctionnement avec projection de documents sur écran,  nous comptions sur 
Romain et son ordi. Mais il n'était pas là*.  Et nous n'avions pas d'ordi. Sans l'ordre du jour 
imprimé, nous avons improvisé dans le désordre et n'avons pas traité tous les sujets mais quand 
même l'essentiel y est. 
*Habillé en tenue de sport d'hiver, avec une grosse crève, Romain est valeureusement arrivé plus tard. 
Une douzaine sont restés boire un coup de vin nature et manger une assiette de pâte préparée par Rolande.

http://odysseeibnbattuta.org/


Les Ateliers Alternatifs d'Alternatiba 66 :

C'est parti avec un programme en 3 dates au Centre social, 76 Avenue de l’aérodrome ( Haut 
Vernet) Perpignan, Locaux de l’association Système E
Inscription Atelier Rocket-stove du 27 octobre

Inscription Atelier Séchoir solaire de balcon du 24 novembre

Inscription Atelier Cuiseur solaire du 15 décembre

Il reste des places, Cyril envoie un mail sur le réseau

Tout savoir sur/ https://alternatiba.eu/alternatiba66/2015/04/17/ateliers-alternatifs/

 L'odyssée des alternatives Ibn Battûta.

Voici le programme  

*18 octobre   
Arrivée des équipages : horaire à définir
18h : RDV a la Aurea Social, 263 carrer de Sardenya, Barcelona
--> diner convivial, interconnaissance
Nuit : Aurea Social

*19 octobre 
[Activités en cours de préparation pour la journée]
FORUM CITOYEN :
17h30 : RDV au Centre Civic, Pati Llimona, 3 carrer del Regomir
18h : accueil
18h30 : mot d'introduction
19h : ateliers sur 3 thématiques
   ~économie sociale et solidaire
   ~résilience et résistance des communautés
   ~réfugiés climatiques (et agriculture? à discuter)
20h : restitution et échanges
20h45 : diner partagé convivial en musique
22h/23h : retour à la Aurea Social pour un départ en bateau le lendemain à 8h.

Ce ne seront finalement d'après les dernières nouvelles, qu'un trimaran et un monocoque qui 
navigueront vers Tanger. Alain prévenu plus tôt aurait affrété son bateau, il embarquera cependant
au moins jusqu'à la Seyne/mer.

Un covoiturage est mis en place. Rdv mardi 16h30, parking autoroute sud et 17h Péage du Boulou.
Coordi autoroute sud Eric 06 74 71 52 95. Retour prévu mercredi soir. Besoin de soutien et de coup 
de main sur place. Allons soutenir cette initiative courageuse qui tisse des liens autour de la 
méditerranée !

https://alternatiba.eu/alternatiba66/2014/10/10/atelier-cuiseur-solaire/
https://alternatiba.eu/alternatiba66/2014/10/10/atelier-sechoir-solaire/
https://alternatiba.eu/alternatiba66/2014/10/08/inscription-atelier-rocket-stove-du-27-octobre-2016/
https://alternatiba.eu/alternatiba66/2015/04/17/ateliers-alternatifs/


Journée de la Transition Citoyenne samedi 24/9

Le bilan financier n’a pas été précisément effectué et est reporté.
D'après estimation il semble que le bilan est positif et nous permet d'acter :
Offrir 100€ aux musiciens de T'auras l'Oreille pour les remercier. 
Rembourser les frais d'impression de 100 flyers A5 couleur recto verso présentation Alternatiba 66 
(10€)
Payer les frais d'impression 12 photos expo HK « de désobéissance en résistance »

La partie Quel format souhaiterait on donner à la Journée de Transition Citoyenne 2017 ? 
n'a pas pu être discuté et le sera prochainement, qui introduira un débat sur le fond, les 
objectifs et les moyens. Ceci est valable pour la planification du tour en velo 2017.

Participation à l'Eco festival de Céret 

Vendredi 14 octobre, nouvelle conférence d'Henri Got  intitulée «  le jour du dépassement »  
20h30, salle de l'Union, Céret. Co voiturage rdv 19h30 (précise) à la Cyberbodega. Eric 06 74 71 52 95
(4 places) Dominique 06 05 40 83 76 ( 3 places)

Dimanche 16 octobre, éco'festival au mas Nogarède (prendre direction Maureillas, après 1km rond
point prelie à droite. Suivre fléchage) Montage du bamboustand dès 9h. Toute la journée besoin de 
bénévoles pour se relayer sur l'animation ateliers alternatifs et présentation d'Alternatiba.
Eric emporte le matériel.

Mais le samedi 15 octobre…à partir de 7h12  ;  petit déjeuner médiatique à la gare (centre 
ville)      Venez nous soutenir (café, croissants assurés !) et accueillir avec nous le train de nuit de 
Paris samedi 15 octobre à son arrivée en gare de Perpignan 
https://ouiautraindenuit.wordp  Argumentaire complet signé par plus de 40 organisations

"Le train de nuit, c'est Paris à 1 h de Perpignan, 1/2 h pour s'endormir, 1/2 h pour se réveiller !"

Et  dans  la  foulée :  action  européenne  Stop  TAFTA  Stop  CETA  !!!

Départ de la gare vers 9h en "manif" jusqu'au Castillet avec concert de
casseroles et bidons et distribution de tract. (Fin vers 10h30 – 11h)
Alternatiba 66 imprimera 300 tracts N&B coût 6€ ( voir tract en PJ) Un maximum de monde pour
refuser, plus on sera nombreux plus on sera audibles. Prévoir gilets jaunes et caseroles. 

Film Marie Monique Robin « Qu'est ce qu'on attend ? »
La programmation au ciné Castillet est reportée au mois de janvier.

Film IRRINTZINA le cri de la génération climat, Ce film raconte l'émergence du mouvement pour
la justice climatique Alternatiba.  C'est l'histoire d'un pari fou lancé par quelques militants depuis 
Bayonne afin de lancer une mobilisation sans précédent en France pour la COP 21 et au-delà. (voir 
publication sur: https://www.facebook.com/   
Le financement participatif qui aura lieu du mardi 4 octobre au 1er décembre via la plateforme 
ZESTE de la Nef a pour objectif la sortie de ce film dans les salles de cinéma.
https://www.zeste.coop/…/decouvrez-les-pr…/detail/irrintzina
Ce film sera visible en salle de cinéma fin janvier 2017, une soirée sera programmée date à définir.

https://ouiautraindenuit.wordp/
https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/irrintzina
https://www.facebook.com/Alternatiba66/posts/660998900733916


Sortie par un groupe de travail de la coordination Alternatiba  du « kit pour la transition 
énergétique et citoyenne », 30 pages pour expliquer les enjeux et proposer des modes d'actions. Le 
doc très utile pour de futures actions (comme célébrer l'anniversaire de l'accord de Paris sur le 
climat) en PJ.

Procès de l'évasion fiscale. En amont du procès de Dax le 9 janvier, des actions pour dénoncer la 
fuite des capitaux organisée par les multinationales et les banques auront lieu un peu partout.
Nous évoquons quelques propositions : Faire le siège d'une banque en amenant des chaises pour 
s'installer devant/ Chercher des textes en formes courtes pour les déclamer. A suivre

Restitution manif NDDL par Benoît juste de retour.
Ils ne lâchent rien, ni l'Etat, ni les zadistes. 30 000 bâtons sont symboliquement rester plantés sur 
place.
 Critique et amélioration du flyer de présentation.
Est adopté l'idée de faire un compromis entre flyer et carte de visite. Se sera donc un A5 sur papier 
cartonné plié en 2 que l'on peut glisser dans la poche.
Des corrections et améliorations sont proposées. Le contenu sera présenté rapidement et avant mise 
en page par Cyril.

HK au médiator  samedi 1er oct
Un intérêt du public à l'expo, et de nombreuses conversations-contacts. Ces derniers contacts, ainsi 
que ceux recueillis lors de la Journée de Transition Citoyenne ont été prévenus de la réunion, 
personne ne s'est déplacé. A refaire, il faut sortir à chaque occasion et dans différents milieux pour  
faire connaître nos idées et peut être un jour rassembler…

 Préparation AlternatibaTour Agly 2017.
Une première réunion de travail en commission pour identifier le tracer et les étapes propices 
déterminera le format du Tour. Un framadate sera proposé pour dégager une date allant bien à tous 
les volontaires. La première réunion sera à Perpignan , une autre réunion plus précise sur la partie 
haute de l'Agly sera programmée ultérieurement dans le Fenouillet.  Fabien va créer un doc de 
travail pour y déposer toutes les infos. A savoir Semaine européenne du développement durable du 
30 mai au 5 juin 2017(il semblerait que la même date que 2016 soit maintenue.. à vérifier)

Prochaine Plénière Alternatiba 66 : jeudi 24 novembre, 18h30 à la Cyberbodéga, 26 
rue de l'Avenir, Perpignan

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-La-Semaine-du-developpement,6917-.html

