
Bonsoir,

Avant de vous proposer le compte-rendu de cette plénière consacrée à la Fête des 
possibles, samedi, nous commençons par un appel aux petits coups de mains et grand 
service...
Bonne lecture!

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES : NOUS AVONS BESOIN 
DE TOI !!!!
Pour finir cette organisation de façon auto-gérée, nous t'invitons à inscrire ton nom dans 
un tableau et à prendre contact avec unE référentE si besoin...

Monteur des dômes géodésiques le 22 place de la Rép : besoin de monde pour 
construire.  4 personnes déjà positionnées. Si certains veulent construire un dôme de 
palettes...

RDV vendredi 22 à partir de 9H, place de la République avec une visseuse chargée place 
de la République.

Veilleur de nuit entre le 22 et le 23.Rôle : Tourner toutes les 3 heures pour veiller place 
de la République de vendredi à samedi sur les dômes géodésique, les bottes de pailles et 
la banderole
Merci de remplir le tableau :  https://framacalc.org/FDP_BenevolEs contact : Denis 
(0783018435)

DéménageurEs de tables, bancs, chaises... Entre 7h30 et 10h ou entre 18h30 et 20h 
Pas besoin d'inscription : VENEZ!!!

Ange gardien, Accueil, Référent Sécurité

Rôle : Sur deux pôles (dont un à la banderole) : Accueillir le public, distribuer des 
programmes, assurer le bien être, lancer les rumeurs ("cercle de discussion dans 5 min, 
fais passer")

Merci de remplir le tableau :  https://framacalc.org/FDP_BenevolEs contact : alternatiba72-
coordination@lists.riseup.net (jusqu'à vendredi 22H)

Assistant festin
Rôle : Préparer les plats, les transporter, alimenter la vaisselle autogérée en eau, servir,... 
Il y a une équipe à intégrer! 
Indique ton prénom dans le tableau https://framacalc.org/FDP_BenevolEs et contacte 
Françoise : francoise.suhard@laposte.net

Ange photo
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Rôle : Prendre des photos et des vidéos pour couvrir l'événement (médias, réseaux 
sociaux) et les transmettre à Aurélia qui alimentera les réseaux sociaux
Contacter directement : aurelia.esnault@sfr.fr

Décorateur d'extérieur 
Rôle : aider à installer la banderole, la déco le jour J
Merci de remplir le tableau :   https://framacalc.org/FDP_BenevolEs

Plénière 20/09/2017

Ordre du jour

Présentation, répartition des rôles
Point sécurité
Le Plan B
Explicitation et répartition des rôles
Reste à faire
Débat sur l'intervention de Jean Macé
Annonces

Présentation, Répartition des rôles

Compte-rendu : Benoit Chocolat
Maitre du temps : Aurélie, Myriam
Ange Gardien : André

Point sécurité

Contact avec la police municipale

https://framacalc.org/FDP_BenevolEs
mailto:aurelia.esnault@sfr.fr


Besoin de blocs lourds et solides pour respecter le plan vigi-pirate/état d'urgence.
Amélie a un contact avec paysan qui peut fournir botte de paille de 350 kg.
Retard car problème de communication avec la mairie concernant qui contacte la police.
En attente de l'autorisation de la préfecture : la décision devrait être connue jeudi 21 à 
midi.
SI PLAN DE SÉCURITÉ N'EST PAS ACCEPTÉ : nous avons le Plan B : utilisation de la 
salle Pierre Guédou
On laisserait sur place des plots pour accrocher des banderoles et ainsi informer le public 
que le lieu de réunion a changé. Voir paragraphe "Le Plan B".
[Ajout après réunion : le plan de sécurité a été accepté en préfecture! On oublie le plan 
B!!!]

Surveillance dans la nuit de vendredi à samedi :

Veiller sur les dômes géodésiques
Veiller sur les bottes de pailles afin que personne ne coupe les liens.
Veiller sur les poubelles compost, affiche,...
(cf plus haut et tableau https://framacalc.org/FDP_BenevolEs )

Le Plan B

Est-ce qu'on maintien le plan B?
Si le plan sécurité est validé, installation place de la Rèp
Si plan B activé :
Est-ce qu'il y a de la place dans la salle Guédou? 
Oui car grande salle + espaces verts extérieurs.
Comment communiquer le changement de la place? Des gens place de la Rép, des 
banderoles qui restent sur place
A RÉFLÉCHIR : Qui? Quel trajet? Quel bus? 
[Ajout après réunion : :))))  ]

Répartition des rôles : Koi c keski fo faire

• RéférentEs Sécurité (comme défini par la mairie***) = Estelle, Christophe, Arnaud, 

https://framacalc.org/FDP_BenevolEs


Aurélie (à partir de 16H), Eva.   

• *** Courrier de la mairie : "le "Responsable sécurité" devra prendre toutes 

dispositions pour :

• découvrir rapidement tout évènement accidentel ou suspect et vous remontez 

l'information,

• transmettre l'alerte aux moyens de secours s'ils sont présents sur place,

• transmettre l'alerte aux secours publics (Police, SDIS, SAMU),

• commander les actions de secours jusqu'à l'arrivée des secours publics,

• guider et accueillir les secours publics jusqu'au lieu de l'incident,

• rendre compte de la situation et des actions menées aux responsables des secours

publics."

• HôteSSEs d'accueil :

• Restent présents toute la journée sur les 2 points d'accueil (rue de la perle et près 

de l'arrêt de tram, sous la banderole(?)). 

• Distribution des programmes, questionnaires nationaux de la Fête des Possible, 

objets trouvés, ...

• Assureront ce rôle : les référents sécurité + Aurélia + André (jusqu'à 12H) + Aurélie 

à partir de 16h + Eva (10-12h) + Thérèse.

• Anges gardiens :

Les anges gardiens s'assurent que tout se passe bien pour les gens et soient des 
interlocuteurs en cas de conflit. 
Ils peuvent aussi lancer des rumeurs : "Hey, il va y avoir un débat sur l'énergie qui va 
commencer dans 10 minutes! Faites passer!".
Les anges gardiens alternent avec présence sur les points d'accueil.

• Photographe : Prendre des photos pour couvrir les réseaux sociaux : Victor est 

volontaire ("Ange-Photo"). Transmettre les photos à la référence photo : Aurélia 
(Comm, Réseau National + Colibris).

                                          



Horaires de la journée du 23

7h30 : Café-Briefing à la Maison du Citoyen

           Répartition des plans, Le référent indique le matériel à prendre.
           

7h45 : Livraison du matériel place de la République par la Mairie.

           Démarrage de l'installation selon les plans
           

• Référents pour le montage (Christophe imprimera le plan et en remettra 2 

exemplaire à chaque référent des espaces Energie, Economie, Agri)  :

• +Référent espace ENERGIE : Olivier et Myriam...

• +Référent espace ECONOMIE CIRCULAIRE : Yannick et Jean-Pierre

• +Référentes espace AGRI-ALIM : Eva, Aurélie

• +Référentes festin : Françoise et Bénédicte

• +RéférentEs buvette : Benoît L. et Marion

• +RéférentEs Cercle Samoan : Benoit, Aurélia (Sono des Cercles Samoans : 

Amélie)

• +Référent électricité : Hervé

• +Référente inter-trans : Amélie

• (5 Tentes Alpha : moins de 10 minutes de montage par tente).

• Déco : à chacun son groupe (+ il y a plein de déco sympa réutilisable à la maison 

du citoyen).

• Banderole (recto-verso ^^) : Victor, Bruno, André (installation de poteaux de 2,50m 

sur les bacs de plantes.

• Si Plan B, elle restera sur place avec gens et flyers pour communiquer le plan



10h30 : ouverture au public.

11h00 : Cercle Samoan#1"Energie" (animatrice : Estelle). 

12h00 : Festin du jardin.

14h00 : Pop & Poète.

14h30 : Cercle Samoan#2 "Agri-Alim" (animateur : Benoît).

16h00 : Cercle Samoan#3 "Economie"  (animatrice: Amélie).

18h30 : Début démontage

A partir de 19h : utiliser comme point de communication pour inviter les gens à se rendre à la 
salle Guédou pour la conférence After2050 à 20h30.

19h30 : Fin démontage

20h30 : Afterre 2050 à la salle Pierre Guédou.

           
           

Festin du jardin (banquet sur la place)

           
Il y a assez de monde pour préparer la veille mais manque le 23 : besoin de monde! 
(notamment référent pour la vaisselle et le service).
Chauffer l'eau avec les 3 fours solaires d'Annette avec de l'eau en bouteilles de verre.+ 
bocaux car la hauteur du four ne permet pas de positionner que des bouteilles
Attente de réponse de la ville pour autorisation d'une bouteille de gaz et d'un trépied.
[Ajout après réunion : nous pouvons faire chauffer de l'eau sur des trépieds gaz avec les 
recommandations suivantes :
    "avoir à proximité un extincteur à eau pulvérisée de 5 litres minimum ainsi qu’une 
protection mécanique (barrières) afin que l’endroit où vous vous en servirez ne soit pas 
accessible au public" ]

Infos bonus :

    
Si besoin d'apporter avec une voiture : Accès par l'avenue du Général De Gaulle (rue de
Doucet et Setram), à droite de l'accès au parking sous-terrain. 
Sortie des véhicules de la place avant 09h30

Scène ouverte (espace ouvert pour jouer d'un instrument) : Quelle place? Là où les 
cercles samoans seront quand l'espace ne sera pas utilisé 



[Ajout après plénière : si il y a du matériel en libre accès, penser à communiquer aux 
"Anges de la sécurité" qu'il y a des instruments, et qu'il faut les surveiller.]

Remorque Atelier pour le Paletto Social Club? Oui ça passe! Olivier et Denis pourront 
stationner dans l'angle derrière les Dômes

Besoin de copie par groupe? Compte "Alternatiba" Multicopy (16, rue Gougeard)

Proposition du collectif Petit à Petit : Utiliser les récoltes de pommes de terre pour les 
éplucher, les cuire, les frire dans la joie et la bonne humeur #frite [Hors réunion : à 
confirmer].

Groupe SarthUCADA : intermède musicale (besoin de se coordonner pour trouver les 
créneaux les mieux adapter).

Séance de câlins collectifs?

Reste à faire

DECO DU BANQUET A DESSINER ECRIRE!!!

##Ne laiserait-on pas la surprise du menu plutôt que l'indiquer dans le CR? --> on peut le 
laisser.

Menus (végétarien, cru, bio, local) :
    Soupe verte : épinard, tomates 
    Spaguetti de courgette au pesto
    Salade de choukale et potimarron
    Houmus soudanais (avec l'Eucalyptus asso de solidarité avec les réfugiés > Seul plat 
cuit
    Assortiment de crudité : carottes, betteraves
    Crumble cru Pomme-poire

(La Racle récupèrerait les épluchures pour en faire de l'encre le jourJ. A confirmer. [ Hors 
réunion : pas possible]



Présence des parents d'élèves de Jean Macé pour une Ecole 
des Possibles?

Débat sur leur présence ou non

L'éducation reste éloignée des problèmes climatiques
L'éducation reste une part dans la transition
L'intervention doit être constructive et non revendicative
Il manque effectivement un "Défi Education" à la Fête des possibles (qui ne se limitent pas
à l'environnement)
Les Colibris vont essayer de proposer un atelier pour les enfants
Faire intervenir les enfants dans les cercles Samoan
Proposer une intervention libre sur un créneaux horaire (entre les cercles samoans), en 
commençant par celle des parents (idée abandonnée en fin de discussion)

Les parents souhaitent proposer une animation devant les médias afin de montrer une 
classe possible à 10H30.

Décision au consensus : Laisser le créneaux libre aux parents.

Annonces

FETE DES POSSIBLES A PARIS 30/09 et 01/10.
Contacter Aurélia : aurelia.esnault@sfr.fr qui le publiera sur http://sarthe.demosphere.eu 

-- 

Alternatiba Le Mans 
Un autre monde existe, il est dans celui-ci ! (Paul Éluard)
Internet : www.alternatiba.eu/lemans
Courriel : alternatiba72-coordination@lists.riseup.net

Facebook : AlternatibaLeMans
Twitter : @alternatibalema
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