
Compte rendu 18/05/2016
Menu du jour (salé, sucré, craquant, moelleux)

• Accueil des nouvelleaux 10 min  (en grand groupe) 

• Un nouvel adossement pour le mouvement : une asso ! 30 min - Olivier et Amélie 

• Présentation d'un nouveau rêve : un café solidaire 5 min - Nathalie 

• Relation avec le collectif Pour une Terre plus Humaine. 20 min - Marion et Claire 

• Un témoignage d’une semaine d'immersion dans la jungle de Calais. 5 min - Karine 

• les nouvelles des palettologues : partenariats. 5 min - Olivier 

• La caravane des alternatives du 10 au 20 aout. 10 min - par... (décidé juste avant) 

• La fête de l’été à la Sorcinière les 18 et 19 juin. 5 min - Françoise et Bruno 

• Groupe de réflexion sur les souffrances animales. 5 min - Christie 

• FIL : Flash Info Luttes : #NuitDebout72, Anti-nucléaire, migrants, Linky, NDDL 

20h30 : Repas partagé on s’lache, on papote, on rigole, on déguste...  

L'équipe de préparation de cette plénière : Karine, Bruno D., Bruno B., Olivier, Marion, 
Christie, Amélie, Nathalie Françoise et Benoit (Chocolat). Brigitte et Benoit pour la prise de 
notes.

Accueil des nouvelleaux 10 min  (en grand groupe)

Plein de nouveaux !

• Andréa : Création d’un site pour les arrivants anglophones, permaculture 

• Dominique :Intéressé par le nom « Alternatiba », super (super crêpes), énergie avenir 

• Frédéric : Live in USA, Permaculture, collectif Petit à Petit 

• Mickael : Jardin Petit à Petit, spirituel 

• Laurent : co-directeur d’Emmaüs. Ravi de rencontrer les Colibris et Alternatiba pour créer 

demain. 
• Georges : Appartient à Pour une Terre plus Humaine, Petit débrouillard, très débrouillard 

• Adrian : Intéressé par les alternatives, fournisseur de bière, intéressé par le café solidaire 

• Anne : Intéressé à l’écologie humaine, sophrologie 

• Jeanne : Bénévole aux centres sociaux, énergies avenir, jardin partagé, Bio Jardiniers 72, 

Espéranto, SEL… 
• Pierre : le mari de Jeanne, Bio Jardiniers 72 , panneaux solaire 

• Fabien : Suit de près ou de loin Alternatiba, Incroyables Comestible, Travail sur le jeu 

(association Maison en jeu), Animateur pour world press 

BONUS Organisation :

Document de présentation remis aux nouveaux remis aux nouveaux à télécharger.

https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2015/07/Alternatiba-Flyer1.4.jpg


Dans le document de présentation, indiquer comment intégrer la liste de diffusion (à quelle adresse 
envoyer un mail), comment intégrer un projet.

Un nouvel adossement pour le mouvement : une asso ! 30 min - Olivier et Amélie

Rappel :

• Alternatiba a cherché a construire un événement le 19 septembre. Le MOUVEMENT a été 

adossé au collectif « Pour une Terre plus humaine » pour pouvoir organiser le village des 
alternatives. 

• Plusieurs solutions pour continuer à poursuivre des projets : une asso indépendante ? Une 

asso adossée ? Un mouvement non structuré ? 

Dans la continuité : une asso adossée

Le mouvement Alternatiba sera adossé à l’association créée qui ne sera qu’un support logistique et 
administratif pour Alternatiba.

Cette nouvelle association pourra rejoindre le collectif "Pour Une Terre Plus Humaine".

Possibilité aux jardiniers partagés et aux palletologues de s’assurer un fonctionnement

• Création plus facilitées de partenariats (qui exigeraient une structure) 

• Alternatiba reste un mouvement. 

• Les temps de plénière restent identiques. 

• Possibilité de création de contrat avec tout partenaire (institution, association, collectivités,

… Possibilité de subventions) : L’asso n’est qu’une interface 

Statuts     proposés

Article 1 : Nom et siège social

Le nom de l'association que définissent les présents statuts est :  "les co-mains"

Son siège sociale est "Le Mans"

ou "Maison du citoyen, au Mans"

Article 2 : Objet

L'objet de l'association est de fournir un appui administratif et juridique aux collectifs organisés
pour soutenir les transitions écologiques et citoyennes en accord avec les valeurs et l'éthique définit

le 3 octobre 2015 par le mouvement Alternatiba Le Mans.

Article 3 : Fonctionnement et règlement intérieur

L'association est collégiale

Son règlement intérieur définit les relations avec les collectifs



Article 4 (optionnel) : Valeurs et principes que doivent respecter les collectifs, ou groupes ayant
recours à l'association

« NOUS NE DÉFENDONS PAS LA NATURE, NOUS SOMMES LA NATURE QUI SE DÉFEND
! »

C’est la remise en question du modèle dominant de nos sociétés qui nous met en mouvement.

Un mouvement d’accueil et d’ouverture : bienveillant, convivial, dans l’écoute et le respect des
singularités

Un mouvement reposant sur un collectif, sur le faire ensemble : participatif / collaboratif, en
auto-gestion / horizontal, mutualiste, fédérateur, solidaire.

Un mouvement qui part du concret : fait de débats et d’échanges, d’actions et
d’expérimentations, faisant le lien entre le local et le global.

Un mouvement qui se permet le rêve et l’utopie : dans la fantaisie, la joie, la créativité et la fête.

Ces statuts ne sont pas définitifs et ont besoin d'être requestionnés pour partir sur le meilleur pied, le
plus simplement possible... Nous invitons donc touTEs les participantEs au mouvement à s'associer

à la réflexion! (par exemple en envoyant un message à la coordo (alternatiba72-
coordination@lists.riseup.net)  pour demander à rejoindre la commission fabrication des "co-

mains"...)

Les détails et points éclaircis :   

• Association juridiquement et financièrement responsable d’Alternatiba (et non plus le 

collectif pour une terre plus humaine) 
• Attention à spécifier que c’est Alternatiba « Sarthe » 

• Quelle gouvernance ? >Asso collégiale, mais sans pouvoir de décision 

• Utilisation du système de loi 1901 pour garder des relations avec « l’ancien monde » mais 

tout en créant un mouvement libre de par son objet, promouvoir l’horizontalité 
• Chaque projet pourra s’en servir, c’est une association outil 

• Pour la préfecture : 4 noms tirés au sort toutes les 4 saisons 

• Une commission ALTERNATIBA serait créée pour travailler avec le collectif Pour une Terre

plus humaine (voir ci-dessous) 

Exemple du café solidaire

Le café solidaire se veut être autonome mais Alternatiba peut être une structure de conseil, un 
tremplin de communication,…

mailto:alternatiba72-coordination@lists.riseup.net
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Les noms possibles et le choix :   

• Les co-mains 

• Ça va germer 

• Les co-mains pour demain 

Retenu >≫ LES CO-MAINS

Présentation d'un nouveau rêve : un café solidaire 5 min - Nathalie

Nathalie : mène des projets dans le social, s’interroge sur le solidaire, l’interclasse… vers un café 
solidaire ! Alternatiba semble un mouvement qui puisse rendre possible ce projet

Un café solidaire, c’est quoi pour moi ?

• Lieu de travail, d’exposition, de partage, 

• Lieu qui valorise le local et la nourriture saine 

• Lieu d’échange et de joie autour d’un verre (ou d’une tasse !) 

Contact Nathalie : nathalie.brossard80@gmail.com 

Relation avec le collectif Pour une Terre plus humaine. 20 min - Marion

Marion : A rejoint Artisan du Monde, appartient au collectif Pour une Terre plus humaine 
(historiquement collectif d’association de solidarité internationale)

Beaucoup de choses ont bougé dans le collectif (AG du 4 mai dans un contexte émotionnel fort 
(décès de piliers Toinette et Emanuel), il se poursuit la volonté de continuer à ENSEMBLE)

Le collectif & Alternatiba

Avant le 19/09: Le collectif a permis et lancé Alternatiba : lancement, adossement juridiquo-fiancier

• Collectif fort de 12 asso et 3 membres individuels 

Après le 19/09, aucun lien refondé ! Besoin d’éclaircissement !

• Un adossement qui continu ? 

• Besoin d’une commission « dialogue » pour organiser la relation collectif & Alternatiba 

(adossement, utilisation des locaux avec adhésion de 45€, partage des tâches) 
• AVANT la semaine prochaine : Adossement ? Groupe de dialogue ? 

Contact pour la commission : Marion mariontreguer@gmail.com 

mailto:mariontreguer@gmail.com
mailto:nathalie.brossard80@gmail.com


Un témoignage d’une semaine d'immersion dans la jungle de Calais. 5 min - 
Karine (Câlineuse, code Amour)

Une calineuse de Nantes (Claire) m’a invité pour une semaine dans la jungle de Calais pour faire 
des câlins aux réfugiés.

Des anecdotes

Plus de repères, beaucoup d’étrangers, ça grouille de bénévoles. Tous les dons sont triés et classés. 
La politesse des réfugiés nous émeut.

Plus de frontière ni de pays mais des rapports humains.

Visite de lieux lourds et graves entre bonheur et catastrophe. Tout est réunis pour une vie 
extraordinaire mais dans des conditions terribles.

Barbelés comme des rasoirs, école détruite, 150 enfants perdus, tunnels, câlins pendant 30 minutes

Conditions de vie, sanitaires difficiles mais population d’une extraordinaire générosité

Un projet

Rencontre avec Zimako, souhait de créer une conférence/débat sur la vie à la Jungle de Calais

Pour construire, contacte Karine : karinejamin@yahoo.fr 

Les nouvelles des palettologues : partenariats. 5 min - Olivier

Deux opporunités de partenariats

Avec Emmaüs (Site de la Milesse)

D’un partage de valeur, on peut créer un partenariat s’appuyant sur un local de menuiserie, un 
partage de savoirs

Avec Tarmac : Association qui accueil des sans-logis

Ils refont l’intérieur de leurs locaux.

Le projet est de les former et réaliser les meubles dont ils ont besoin.

Contact : Olivier : huige.lacoudre@gmail.com 

La caravane des alternatives du 10 au 20 aout. 10 min - par Amélie

mailto:huige.lacoudre@gmail.com
mailto:karinejamin@yahoo.fr


Un projet s’est monté pour faire un tour en Sarthe afin de découvrir les alternatives local. Un 
Alternatiba en mouvement, du 10 au 20 aout.

• Chaque étape à pied ou à vélo 

• Bientôt un sondage pour s’inscrire 

• Des étapes restent à définir : Ruillé, Pruillé… Des volontaires pour nous aider sont les 

bienvenus 
• Cyclamaine propose des ateliers de réparation 

• Commission cuisine : Maquis nous suit pendant 10 jours avec 2 repas par jour. Nécessité de 

bénévoles et de ressources 

Contact : alternatiba72-caravane@lists.riseup.net

Plaquette de présentation : à télécharger 

Formulaire de participation à la caravane : lien au formulaire

La fête de l’été à la Sorcinière les 18 et 19 juin. 5 min - Françoise

Se retrouver pour partager un moment festif ! Repas, animations, jeux, musique, regarder les 
chouettes et les étoiles…

Lien avec la caravane : chercher quelque chose à offrir aux gens que nous rencontrerons.

• Une forme artistique … 

• Une mise en action de mots 

• … 

On peut camper sur place, éventualité de rencontrer Stan (maraicher) et Morgan (fromage) au 
marché de Brûlon

Besoin de préparation, contacte Françoise : francoise.suhard@laposte.net 

le document de présentation à télécharger : téléchargement Fête de l’été 

Formulaire de participation : lien vers le formulaire de participation fete de l’été.

Groupe de réflexion sur les souffrances animales. 5 min - Christie

Christie propose un projet concernant la souffrance animale.

• Participation à des manifestations partout en France 

• Création et distribution de tracts 

• Lister les restos qui proposent des menus végétariens 

Contact avec Christie : christie.guegan@free.fr 

mailto:christie.guegan@free.fr
https://docs.google.com/forms/d/15U7UKKnXFkN5WWLLDlIiQQ0y5YEgGRzAD-HdhYPVITw/prefill
https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2015/07/2016-fete_de_lete.pdf
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https://alternatiba.eu/lemans/wp-content/uploads/sites/50/2015/07/2016-Caravane-des-alternatives-presentationV3.pdf
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FIL : Flash Info Luttes : #NuitDebout72, Anti-nucléaire, migrants, Linky, NDDL

Casa Libre

Collectif contre le gaspillage en tout genre 

• Ouverture d’un squat l’année précédente 

• Organisation de DiscoSoupe 

• Une amende est à payer liée au squat 

DIMANCHE 5 JUIN à partir de 14h au Créalab,  Place d’Alger

• Petits ateliers pour améliorer nos pratiques courantes (à partir du quotidien réfléchir)r sur les

impacts et les solutions) 
• Exposition d’objets de récup (art, musique, alimentation,…), cirque, vélo 

• Repas avec burger, soupe 

Aurélie et Gratiféria

Gratiféria qui a eu lieu : brassage de population et de biens culturels

Nouveau projet : création de boîtes à livres (centre social puis Guinguette,…)

Jean-Pierre, Bernard et NDDL

Organisation d’un référendum, uniquement sur le 44. Organisation de la lutte :

• Distribution de tract contre le référendum

• Marche

• Organisation de bureaux de vote fictif pour faire un contre-référendum afin de sensibiliser aux 
projets politiquo-financiers

• Organisation des résistances les 9 et 10 juillet pour l’après référendum

Bernard et Les Sévènes

Milieux alternatif, de perspectives artistiques, de repos

Mercredi 25 mai à partir de 18h pour en parler (23bis rue Abraham, Le Mans

Contact : Bernard : buronbernard@orange.fr 

André et le Vélo

mailto:buronbernard@orange.fr


Fête du vélo le 28 mai Place du Jet d’eau avec CyclaMaine
Gravage, bourse, animations, 

Estelle et le comité d’accueil 72 :

Avec Didier Bardou, accueil de demandeurs d’asiles

Tous les mardis, rue de la Mariette, pour se balader, se rencontrer, partager,…

Témoignage de Jérôme et Estelle sur des sorties faites

Contact : Amélie : amelie.polachowska@riseup.net 

George & Amélie, Loi Travail et Nuit Debout

Demain 10h, manifestation contre la loi Travail

13h30 à la rèp : formation à la désobéissance civile et/ou 

Nuit Debout tous les soirs 19h

HackerSpace du Mans

Lieux ouvert et libre

Ruche numérique près de la gare sud

Conférence de 15min ouvert à tous pour parler de ce qu’on veut

mailto:amelie.polachowska@riseup.net

