
La plénière du 16 mars fut dense tant les projets fusent et avancent.

Tu as peut-être loupé quelques infos ou même la réunion complète, voilà pourquoi le compte-rendu a été fait avec grand soin comme 
d'habitude.

Suite au compte-rendu, tu trouveras quelques infos utiles : conférence -débat sur l'état d'urgence ; l'arrivée d'un fournisseur d'accès 
internet associatif local ; des nouvelles de la "palettologie" (atelier de palettes)

Bonne lecture.

Au plaisir de te revoir par ci, ou par là. 

l'équipe de préparation de cette plénière : 

    Héloïse, Claire, Isabelle, Bernard B, Christophe, Benoit L, Samuel, Jérémy, les deux Bruno,

    et Nathalie qui a contribué à la rédaction du CR

Compte-rendu Plénière Alternatiba du 16 mars 2016

18h30-20h30 à la Maison du citoyen

Encore une belle plénière! Nous étions une bonne cinquantaine selon les alternautes, dont 12 nouvelles personnes et ça fait chaud au 
cœur. Un duo de choc pour l'animation avec Héloïse et Bruno et un Maître du Temps qui possède le pouvoir magique d'imiter le bruit
de la goutte d'eau. 

Rappel de l'ordre du jour

• Structuration d'Alternatiba :  Présentation des diverses structures Asso, Scop, Scic. et        objectif(s) pour mois 

prochain
• en même temps : Accueil des  nouveaux

• L'info des projets  (priorité au nouveaux) :  projection du film demain avec débat ;   fête de l'été 18 -19 juin ;    

épouvantail pour Bener ;   séjour  dans les Cévennes ;  débat autour de l'alter'emploi ; échanges-transmissions de nos 
petites et grandes histoires de  militantismes  ;       les  Alter’Oasis "Retour aux sources" ; la gratiferia du livre et du jouet
; Atelier Jardin

• Caravane des alternatives   Atelier dynamique

• Le FIL - Flash Info Lutte

• Conclusion

Accueil des nouvelles et nouveaux

Bienvenue à vous!!! C'est toujours un vrai plaisir de vous accueillir et on espère que ça vous a plu et qu'on aura l'occasion de mieux 
se connaitre en préparant la caravane des alternatives, en créant une monnaie locale, en désossant des palettes, en jardinant...

Petits rappels de fonctionnement qui servent à tout le monde :-)

Les plénières ont toujours lieu chaque 3e mercredi du mois de 18h30 à 20h30 à la maison du citoyen et sont suivies d'un repas 
partagé.

Ce qui est le plus chouette, en plus de venir aux plénières, c'est de rejoindre des groupes qui mènent des actions concrètes. Il y en a 
pour tous les goûts (voir liste des groupes et contacts en fin de CR)!

Tout est ouvert à tout le monde, il suffit de les contacter directement!



La plénière est préparée lors d'une réunion de coordo ouverte chaque 2e mercredi du mois. Les groupes et personnes qui souhaitent 
proposer un sujet ou communiquer une info pour le flash info luttes (FIL) peuvent venir et/ou envoyer un mail sur la liste de 
diffusion coordoalternatiba72-coordination@lists.riseup.net.

Structuration d'Alternatiba

Benoît a mené l'enquête pour nous présenter un éclairage synthétique des différentes formes de structures qui existent avec leurs 
spécificités: association, association collégiale, scop, scic...

Tous ces documents sont à télécharger en cliquant ici (n'hésite pas à utiliser le zoom pour la dernière page)

Débat mouvant (chacun se positionne selon les axes définis et argumente sa position) : trois possibilités de structures:  Créer une 
asso  // créer une SCOP/SCIC  //  rester adossé à une asso 

Une manière possible de se poser la question: a-t-on besoin d'une asso pour Alternatiba? Pour les activités qui émergent des envies 
des personnes qui se rencontrent à Alternatiba?

Synthèse des principaux arguments par type de structure:

Créer une asso (plus de monde s'est positionné là: 

Pour les questions administratives (assurance, juridique,compte bancaire)

Pour jouer un rôle de pépinière d'initiatives

Etre rattaché à une asso, c'est la même chose qu'avoir une asso.

Intérêt pour explorer la structure associative collégiale

Rester un mouvement citoyen non structuré en asso

Alternatiba c'est un mouvement et cela doit rester un mouvement, c'est notre force et notre identité

En faire une association, c'est coincer le mouvement

Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne bien? Ce n'est pas souvent que ce type d'organisation fonctionne sans problèmes, 
c'est intéressant et précieux. 

SCIC/SCOP

Envie d'explorer d'autres formes de travail. 

Structurer qq ch par une activité de production permettrait de rayonner autrement.

Globalement plus de personnes penchaient pour la structuration en association (environ 16) et une dizaine d'individidus se 
positionnaient dans l'entre deux de la structuration en  association ou en SCOP / SCIC. Finalement seulement 5 personnes se 
plaçaient pour rester hébergé par une autre assoc.

Prochaine action : création d'un groupe réflexion sur la question de la structuration qui prolonge ces discussions et présentation en 
plénière

Contact : Benoit L : blatache@gmail.com

**

Propositions d'actions

mailto:blatache@gmail.com
https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2015/07/Structure-Pr%C3%A9sentation-des-possibilit%C3%A9s-de-structuration-BL.pdf
mailto:coordoalternatiba72-coordination@lists.riseup.net


La loupette passe à la loupe toutes les nouvelles envies du groupe

La loupette mise à jour ne passe pas en pièce jointes. Tu peux la télécharger ici (bravo pour le travail de Benoit L)

Benoit: Film "Demain"

Plus qu'un film, Plus qu'un documentaire ... Primée aux Césars, C'est une histoire qui défend notre combat auprès du grand public.

Organisons ensemble des projections pour surfer sur sa vague de popularité!

Des dates pour s'organiser? A fixer avec les éventuels participants

Contact : Benoit P benoitplancheno@gmail.com 

Françoise et Bruno : Fête de l'été 18-19 juin. 

Se rencontrer, échanger, faire un atelier palette, continuer à organiser la caravane de l'été, écouter des histoires, danser...

Possibilité de camping et dormir dans la grange.

lieu : la sorcinière 72350 Avessé ( 5km de Brûlon , 15 km de Sablé ) 

contact : Françoise et Bruno francoise.suhard@laposte.net 

Epouvantail géant pour le JAD de Bener

Recherche matériel et gens qui ont envie de faire un épouvantail pour Bener.

contact : Samuel : samlemee@hotmail.fr 

Cévennes: on se pose et on respire!

Terre de résistance de longue date, avec un tissu alternatif qui fleurit autre chose. On peut être accueilli dans le nord du Gard, lieu de 
repos, de visites alternatives, échange possible, lieu orienté vers la permaculture. Dates envisagés après le 10/7

Ah les Cévennes!..en..  gardon, castor, châtaignier, clède, chèvre, pélardon, " Les passadoires" ( collectif ), draille transhumance, 
herbes sauvages, femmes cueilleuses ( collectif ), huiles essentielles, Causses, calcaire, schiste, pierre sèche,murs, artisans bâtisseurs(
école,Parc National), Roland ( néo ) sculpteurs, route des crêtes, restaurant "alternatif ", mont Lozère;  Finiels,Lucile, fille du pays, 
mémoire du pays, Chantal et ses ânes, La Rouvière,   Malhaussette, ( collectif Terre de Lien ),  Malhérargues, Roy Hart Théâtre, 
Voix..( 1974 , communauté anglaise), Magnanerie, ver à soie,Mas,Terre d'accueil, Terre de résistance,Terre de lutte,Terre des 
Huguenots, Terre des communautés post..., Terre de feu et d'eau, Méditerrannée, épisodes cévenols,gabions,terrasses, poser sa 
tente,respirer,défricher," déroncer",cueillir, jardin, permaculture, Le Cambonnet, Cyril, petit fils de Annie et Pierre, partage, chaleur, 
ombre du rocher, cigales, eau du gardon, nager,..bonheur...

contact : Bernard B : buronbernard@orange.fr

Soirée échanges sur le militantisme. 

Bernard et Estelle : proposition d'une soirée " échanges-transmissions de nos petites et grandes histoires de nos militantismes "

contact : Bernard B : buronbernard@orange.fr et Estelle V :gebvoile@hotmail.com

Gratiferia culturelle. Samedi 30 avril centre social des quartiers sud. 

Livres, dvd, cd,jeux, jouets, artisanat, déco...

mailto:gebvoile@hotmail.com
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Amenez vos cagettes le jour même à partir de 12h30 pour les organisateurs.

Cherche conteur/euse,si vous en connaissez

contact : Annick    fee.des.greves@hotmail.fr

Débat autour de l'alter'emploi, repenser le travail !

 id : film " Attention danger travail " (droit du projection 240€)  

    #onvautmieuxqueca (nombreux témoignages des mauvaises expériences au travail) Soirée - 

Projection film "Attention Danger Travail!  Jeudi31 mars ( .. un jour de grève.) 

#Onvautmieuxqueça. 

contact : Héloïse dmoal@openmailbox.org ; Claire claire.philippe@gmail.comet Benoit L : blatache@gmail.com

Question/décision prise en plénière : Le financement des droits de projection doit être fait autant que 
possible en autofinancement. Alternatiba complétera au besoin.

Alter’Oasis : " Retour aux sources"

En nous appuyant sur le cursus "concevoir une oasis" des colibris, viser la création de lieux de loisirs, de travail et/ou d'habitation en 
recherchant des partenaires (associations, municipalités...) en phase avec nos valeurs. 

Les porteurs de projets : Bruno B (lieu d'accueil et lieu d'enseignement pour tous), Valérie C (ferme pédagogique, refuge pour 
animaux), Jean-Pierre et Anne-Marie (atelier de tannerie écologique). Réunion de lancement : mardi 22 mars à 18h30

Pour info : https://alternatiba.eu/lemans/alteroasis-retour-aux-sources/ ContactBruno : bruno.bolard@riseup.net 

Jardin partagé sur terrain Tavano!  

Réponse à l'appel à projet de la mairie à l'étude. Plusieurs réunions déjà faites. Rejoignez-nous :-) 

Contact liste : jardinspartages@lists.riseup.net  

Free Hugs

Rendez-vous samedi à 14h place de la Sirène pour faire des câlins gratuits 

Contact: Kari Ine sur Facebook

Caravane des Alternatives

Page de l'aventure : https://alternatiba.eu/lemans/caravane-des-alternatives-2016/

Partir pendant 10 jours à la découverte de la Sarthe de façon lente et sobre.

https://alternatiba.eu/lemans/caravane-des-alternatives-2016/
mailto:jardinspartages@lists.riseup.net
mailto:bruno.bolard@riseup.net
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Entre le 10 et le 20 août. Ne pas se mettre la pression, les réunions sont sans chrono et on ne fait que ce qu'on peut!

Aller à la rencontre de lieux alternatifs, faire des échanges, relier la campagne et la ville.

4 groupes : Logistique et parcours: transport, nourriture...

                    Communication: quel message, support, contact avec les assos du coin

                    Ateliers de fabrication:

                    Formes artistiques:déco, théâtre, musique

Logistique et parcours: 

Départ Arche de la nature?

A vélo: maxi 30km/jour

Faire demande à la préfecture pour avoir un arrêté de circulation si circuit sur routes

non nécessaire si utilisation de chemins (à itiliser au maximum)

Secouristes

Prendre connaissance des règles de circulation en grand groupe

ou mettre les bagages? Charrettes? 

Cyclamaine peut donner une formation autour de prendre la route en groupe/réparation...

Communication

avant via facebook

#onpédalemieuxqueça!

Message positif et de changement

Prévenir un maximum les communes, les assos locales...

Organisation de projections plein air, pique-nique

Artistique

Musique en déplacement ou sur place: chorale, créations, batukada

Ecriture, photo, dessin, peinture

Clowns

Films => réalisation ou projection

Contes

Redonner vie aux mots collectés par l'arbre à plume sur le village citoyenneté

Déco des moyens de transport

Ateliers petits débrouillards autour des énergies etc..

Théâtre

Câlins



Faire participer les assos artistiques du coin

OUVERT à touTEs!

Fabrication

Trop peu de temps pour faire une roulotte, pb de cheval

Des petites choses: pour transporter le matos et des objets péda (sur énergies...)

Fabrication de tricycle, remorque

Atelier palette pendant la caravane possible si dans lieu déjà aménagé pour (l'objectif n'est pas de trimbaler du matos!)

Objets autonomes en énergie => cafetière, blender...

UN groupe propose de s'inscrire dans une fête à Marçon le 20/8 (date de fin): éco-village Ondes positives.

FIL! (Flash Info Luttes)

Notre Dame des Landes.
25 mars à 10h. Rassemblement contre les expulsions de la ZAD. Place de la cathédrale au Mans.
Gros rassemblement 9 et 10 juillet à la ZAD!

Mouvement anti-nucléaire.
Théâtre témoignage sur Tchernobyl. Le 12 avril Alençon

Accueil rencontre migrants 
– Samedi 19 mars à la fonderie. Repas partagé

Fête de printemps des colibris 
11h30-18h Allonnes. 

Réunion pour fournisseur d'accès internet local. 
7 avril Epicerie du Pré.

Alertes en vrac !!!

- Le maire a accepté l'installation des nouveaux compteurs EDF Linky

- Family village 2 ça repart... et on va laisser faire?

- Est-ce qu'on aura pas besoin d'un système d'alerte sur la vie locale?Envie de devenir aussi des lanceurs d'alerte? Tuer la connerie 
dans l'oeuf ! 

Proposition de sujet à aborder à la prochaine plénière.

N'oubliez pas démosphère, l'agenda alternatif en Sarthe! (http://sarthe.demosphere.eu).

Rejoindre les actions en cours!

copié collé de la fin du CR de la dernière plénière? L'idée est que tout le monde y compris les nouvelles-eaux aie l'info pour aller ont 
ils ont envie



******FIN DU CR *****

Autres infos en vrac : 

  

Jeudi 24 mars 20h : conférence-débat sur l'état d'urgence :

En présence de Vanessa Codaccioni, Salle Pierre Perret, rue Averroès, Le Mans. Entrée libre

Plus de détails : http://sarthe.demosphere.eu/rv/771

Un Fournisseur d'Accès Internet Associatif local

Certains d'entre vous sont peut-être intéressés par un FAI associatif au Mans (c'est la structure qui fournit la connection de votre 
ordinateur à Internet-souvent commerciale (Free, Bouygues, SFR,...)); 

Une réunion de lancement du projet aura lieu le jeudi 7 avril à l'Épicerie du Pré (à partir de 19h pour manger ensemble, les choses 
sérieuses commenceront vers 20h30- les horaires seront confirmés sur Démosphère).

Jérôme: jeromecoste@mailoo.org      association LinuxMaine:contact@linuxmaine.fr  

   

Palettologie (atelier palette)   

« Aujourd'hui 16 mars: 4 ème atelier de palettologie : toujours en période de découverte et d'apprentissage, mais déjà plusieurs 
réalisations à notre actif: un poulailler, un établi de sculpteur, une table basse, un nichoir et une mangeoire pour oiseaux, des étagères 
pour la maison du citoyen,et en chantier aujourd'hui un banc et un fauteuil, pour se reposer...... (eh oui démonter les palettes, cela 
fatigue!)

Une vingtaine d'inscrits, mais un noyau dur d'une dizaine de « mordus de la palette » armés de leur pied de biche et toujours prêts à 
en découdre... pardon en déclouer !

Nous sommes aussi au service des autres projets et pouvons étudier des réalisations utiles aux uns et aux autres...(ruches par exemple,
et même peut-être bien un "truc" pour la caravane? ça va être dur d'y échapper......) »

 pour info : https://alternatiba.eu/lemans/atelier-palettes/ 

contact : Olivier huige.lacoudre@gmail.com   
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