
    COMPTE RENDU réunion plénière 
                                                 jeudi 6 avril 2017

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

15 présents

TOUR Vallée de l'Agly

Le programme doit être finalisé dans une semaine,  un dernier point est fait ( corrections 

légères). 

Le programme est relu et certains points précisés : Caudiès : Maryse indique que 'Qu'est ce 

qu'on attend' ne sera plus en exclusivité en juin, on peut recevoir un DVD pour projection 

pour 200 €  ; mais finalement on se décide pour 'Demain'. Henri GOT fera 2 conférences le

vendredi 9 juin à St Laurent de la Salanque 14h «les zones humides» et  à St Marie 18h30 

«La préservation de l'eau une responsabilité commune»

Les textes de communication sont validés avant publication :

– Invitation à pédaler avec fiche d'inscription OK Cyril la mettra en ligne + FB

– Les raisons du Tour, en annexe avec un lien

– Présentation  flyer : l'introduction du flyer

• Lancer la communication  : mailing, associations du département....

Le bulletin d'inscription va être mis sur le site ; une affichette pour un mécano vélo va être 

mise à la Casa Bicicleta. 

Jacques notre cuisinier sera avec nous toute la semaine, seule une interrogation subsiste 

pour le 10. Les Biocoops vont être démarchées par Maryse et Carole ( Claira, Mas Guérido) 

et Jacques fera aussi la tournée des producteurs qui sont sur le trajet. Si vous connaissez 

des producteurs sur le trajet ou si vous voulez accompagner Jacques : 

jacques.bernasconi@laposte.net 

Choix de l'imprimerie : actuellement c'est l'imprimerie catalane : la qualité est super mais 

est-elle assez écolo?  L'imprimerie du mas a le label Imprimvert...La question sera posée à 

l'imprimerie Catalane (Eric)

20 mai Nohèdes « Qu'est qu'on attend ? » 

Alternatiba 66 sera présent en force pour l'animation de cette journée.

Un co-voiturage sera organisé au départ de Perpignan  lors de la prochaine plénière. 

Penser à retaper le stand en bambou avant!



Validation du bilan financier 2016

Églantine nous présente le travail réalisé principalement par Nicole que nous remercions 

chaleureusement!

Le bilan financier 2016 est adopté à l'unanimité. 

Dorénavant année civile et année comptable iront de pair. 

L'invitation à réadhérer à l'association Alternatiba 66 sera envoyée chaque mois 

correspondant à la date anniversaire de chaque adhésion. 

Fête du TC : 1er et 2 juillet 2017

• Participation/inscription : 22 € la place, 2 achetées, 1 offerte

• Lancer le chantier réalisation toilettes sèches : sont intéressés Cyril, Romain, Eric, Marc

( un nouveau bienvenu), Maryse et Vincent de BTP eco qui va être contacté pour vérifier sa 

disponibilité.  Sont prévues pour cette année 2 toilettes femme ( cabines à 250€) et 8 

emplacements hommes. Les matériaux seront financés par l'organisation de la fête.

• La date du premier chantier de mise en œuvre sera communiquée prochainement.

• Brigades vertes tri selectif : beaucoup de travail, à voir avec le comité organisateur du 

TC.

Venue de Bob Greenfield à Perpignan le 10 et 11 mai à l'invitation 

d'Emma : il faut faire tourner l'info pour payer le cinéma Le Castillet (location salle 1 :  

150€ ) où il donnera une conférence. 6 € la place. 

Candidature de MAURY pour accueillir le camp Climat 2017 : du 4 au

15 /08 : 500 personnes attendues, 60 organisateurs; 

Des délégués Alternatiba France, ANV COP 21 et Amis de la Terre, viendront sur place les 

20 et 21 avril pour rencontrer la mairie et étudier la faisabilité technique. 

Emma et Jacques T les accompagneront.

Remise de médaille à P. Assens : la médaille qui sera remise à Philippe par Pierre 

Estève est celle de chevalier du mérite agricole. (élément que nous n'avions pas en plénière) 

Ce qui aurait permis en effet  de mieux médiatiser la soirée du 7 juin à Latour de France/ 

l'adaptation de la viticulture au réchauffement climatique. Mais la candidature de Philippe aux 

législatives juste derrière, brouille le message faisant un amalgame inévitable. c'est 

problématique...Le message d'Alternatiba veut être transversal et non pas identifié à un parti où 

mouvement politique particulier. 

Il est décidé collégialement que cette remise devrait avoir lieu dans un autre cadre.



Date de la prochaine plénière : mardi 9 mai 18h30

rappel : réunion alternatiba tour mercredi 12 avril à 18h30


