
                     Compte rendu de la réunion plénière
du Jeudi 4 octobre 2018

Cyberbodéga, 26 rue de l'Avenir, Perpignan

22 présents: Philippe P, Merieme, Isabelle, Maryse, Dani, Claire K, Cyrielle, Thierry,, Claire B, 

Nicolas G, Nicolas F, Renée, Hugo, Eric, Henri, Doumé, Marius, Antoine, Caroline, Carole, Viviane,
Manuel.

1/ Debrief stand au Forum des asso à l’UPVD (20.09) :

• Problème d'interpellation des étudiants sur le stand

• Récupération de 12 contacts

• Quelques étudiants intéressés

• Participation à reconduire l’an prochain

2/ Retours des groupes de travail Village des Alternatives (21,22,23 septembre):

- Communication  avant/après,

• Lisibilité de la date à améliorer sur les affiches, erreur dans le programme sur l’horaire de 

départ de la balade à vélo le dimanche...)

• Problème mobilisation pour l’affichage 

• Problème d’organisation de l’affichage (mieux se répartir et communiquer les lieux)

• Mauvais professionnalisme de l’Indep. Bonne com avec la semaine du Roussillon et le TC. 

Pas de média télévisé (fr3). 

• Créer une Commission de com au sein d’Alternatiba 

• Mauvaise formalité des invitations des partenaires le Département et la Région

• à faire lettre de remerciement (avec photos) à tous les participants : collectivités, agents, 

assocs…

• Commission d’écriture des lettres de remerciement (Renée, Viviane, Maryse, Hugo)

Revue de presse. Retour relation avec les médias : NT

Partage sur les réseaux. Photos, film ?

• Suite au Village des alt. 100 likes de plus Facebook Alternatiba. 

• Problème sur la page Facebook,  trop de rédacteurs de la page. 

• Clarifier et hiérarchiser l’information. 

• Faire une réunion des rédacteurs et des administrateurs de la page.

Interruption 5 min projection photos.



- Conférences et ateliers

• Retour sur la présentation-forum débat du PCAET 2018-2024 de Perpignan Méditéranée 

Métropole“ du vendredi.

la présence et les propos des élus PMCU mobilité (Mach) et qualité de l’air (Irles) n’ont pas 

été apprécié et sont resté indigestes à certains. Serait ce une erreur de stratégie de leur 

avoir laisser la tribune dans la première partie ? Pour en parler ensemble ave vélo en Têt:

 ⇒DEBAT le Jeudi 18 oct  18h30 Cyberbodéga

• Bon fonctionnement des ateliers discussions dans l’ensemble. Difficulté d’attirer le public 

dès14h. Il faut que les intervenants commniquent davantage pour en faire la pub en amont 

(ex E.Hunaut et C.Perthuis)

• Faible fréquentation (20 personnes) à la conférence sur le gazoduc sans doute à cause de 

l’horaire difficile (14h30) et la multitude de choix offerts.

-Arrivée du Tour et Vélorution

• Très bon en général ! 

• La plus grosse Vélorution à Perpignan. 150 vélos comptés rue Foch.

- Animation et Concerts

• Beaucoup d’annulation

• Bons retours

• Proposition approuvée d’une enveloppe de 200 € pour Laura et Cécile.

3/ Finances

Le bilan financier du Village des Alternatives à été présenté  en réunion

• Total des dépenses: 3668,74€ (hors guide)

• Total des recettes: 3057,80€

Bilan: déficit de 610.94€. Nous sommes en attente de subventions Région et Conseil 

Départemental.

Toutes les factures ont pu être payées avec l’argent du compte !!! Et ce grâce au provisionnement 

issu du stand restauration et boisson à la fête du TC (29 & 30 juin)

Guide des alternatives : 

• Impression de 2000 ex = 2058€

Vente de 1000 guides à prix libre le 22.09 = 550€

• Création d’une fiche de diffusion (répartition de la diffusion du guide dans le département)

4/ Et après cette belle dynamique qu'allons nous faire dans les semaines et les mois qui 

viennent ?

Nouveaux projets d’actions pour Alternatiba66, après le Village des Alternatives 2018



• Participation à Bayonne (6&7oct)

• Stand au 18ème Eco-Festival de Céret (7oct)

• Action ANVcop 21 suite à la formation Réunion jeudi 11 à 18h30 à la Cyberbodega

• Marche pour le climat (13 oct.)

• Partenariat avec les lycéens d’Arago

• Prochains cycles de conférences ( Philippe A étant absent avec ses propositions ce sujet 

n’a pas été abordé).

Propositions pour une édition de Tour cycliste en Juin 2019 :

• Tour le long de la méditerranée (projet JC.Navarro)

• Tour inter vallées reliant les 3 vallées des P.O pour distribuer le guide.(idée Cyril)

Faute de temps ces projets seront présentés et discutés à la prochaine plénière.

Date de la prochaine plénière Jeudi 25 Octobre 18h30 même adresse


