
Assemblée Générale (et Géniale)

3 mars 2018 - Limoges



●14h – 15h : 2017 en mots, en images…et en chiffre ! Adoption des 
rapports et renouvellement des instances.

●15h – 16h : carte blanche à deux porteurs d’alternatives limousin :

–Résonance Paille, le réseau régional de la construction paille du 
Limousin (Nicolas Rabuel)

–La Terre en Partage : pour faire rimer permaculture, accueil de migrants 
et solidarité (Boris Skierkowski).

●16h – 16h15 : pause

●16h15 – 17h30 : perspectives et chantiers 2018.

Déroulement et ordre du jour



Bilan moral



➢ Un contexte mondial toujours préoccupant 

➢ Des annonces timides et pas à la hauteurs des enjeux

➢ La vitalité des porteurs d’alternatives

➢ Alternatiba, un mouvement à leur service

➢ Alternatiba Limousin, entre satisfaction et besoin de 

renforts !



Rapport d’activités



Un moment phare : l’accueil de la 13ème coordination nationale
Limoges – 11 et 12 mars 2017

● Des participants 

issus d’une vingtaine 

de groupes locaux

● Sessions de 

formations (outils 

numériques)

● Travail sur les grands 

chantiers 2017 

(villages, annuaire, 

grands défis…)

● Fusion d’Alternatiba
et d’ANV-COP21



Un événement phare : le second village des alternatives 
Esplanade des Casseaux – 23 et 24 septembre 2017

Chiffres clés :

● 156 stands ou animations sur 4 

quartiers

● 14 conférences / 6 démonstrations

● 3 400 visiteurs 

● 4 200 h de bénévolats (60 / 110)

++

● Organisation en quartier

● Déco / ambiance

● Des porteurs d’alternatives 

partants pour une 3ème édition !

-

● Communication (interne / externe)

● Certains aspects logistiques 

(accueil, vaisselle…)



La participation aux grands défis des alternatives

Principes :

● 200 jours (mai-déc.) pour « booster les 

compteurs » des alternatives.

3 défis nationaux :

● Transition énergétique

● Épargne solidaire

● Alimentation soutenable

Des défis locaux possibles

+21 500 Pelous en circulation

+55 120 € collectés

https://defi-des-alternatives.fr/defi/augmenter-la-masse-monetaire-en-circulation-de-la-monnaie-locale-le-pelou/
https://defi-des-alternatives.fr/defi/investir-ensemble-dans-lenergie-solaire-photovoltaique-en-limousin/
https://defi-des-alternatives.fr/les-defis/
https://defi-des-alternatives.fr/les-defis/


la présence sur des manifestations
(souvent pour promouvoir le second village)

● 14 mai : les printanières (St 

Léger Briderais)

● 21 mai : Anniversaire du 

Pélou "le chemin Limousin" 

(Pierre Buffière) + Les 

Printanières (St Christophe -

16)

● 11 juin : Foire Bio Coccinelle 

(Limoges)

● 5 et 6 août : Les Carrioles 

(Les Cars)

● 17 sept : Éco marché du 

lycée Marcel Pagnol (Limoges) 

+ Foire Bio Colchique (Guéret)

● 16 décembre : La citoyenne 

solaire à Lastours



Organisation de ciné-débat 

● 23 février : Qu'est ce qu'on 

attend ? (Bellac)

●1 juin : Qu'est ce qu'on 

attend ? (St Junien)

●9 juin : L'éveil à la 

permaculture (Bellac)

●22 juin : Irintzina au Lido 

(Limoges)

●9 novembre : Festival 

Alimenterre (St Junien)

●26 novembre : Festival 

Alimenterre (St Christophe)



Participation à des actions non violentes

● 9 janvier :

participation au procès de Jon 

Palais à Dax

● 3 avril : 

action contre BNP-Paribas à 

l’occasion de l’anniversaire 

des Panamas Papers

● 27 mai :

action Total à l'aire de repos 

des portes de Corrèze



Participation à la plateforme nationale web des alternatives

● 9 organisations 

partenaires.

● Des contributions 

des groupes locaux.

● 219 porteurs 

d’alternatives 

limousins recensés 

sur la plateforme.

https://advancedcartographywebcomponent.github.io/ACWC-Tree/?params={"infoKeyForTable":[{"key":"Name","displayValue":"nom"},{"key":"abstract","displayValue":"description"},{"key":"markerAndIcons","displayValue":"Icons"},{"key":"sourceDisplay","displayValue":"source"},{"key":"tags","displayValue":"tags"}],"infoKeyForPanel":[{"key":"Name","displayValue":"nom"},{"key":"abstract","displayValue":"description"},{"key":"sourceDisplay","displayValue":"source"},{"key":"site","displayValue":"site web"},{"key":"contact","displayValue":"contact"},{"key":"tags","displayValue":"tags"}],"mapContext":{"center":[48.836703,2.334345],"zoom":6},"mapDataUrl":"https://semantic-bus.org/data/api/PWA_All","treeDataUrl":"https://semantic-bus.org/data/api/TaxonomiePWA"}
https://advancedcartographywebcomponent.github.io/ACWC-Tree/?params={"infoKeyForTable":[{"key":"Name","displayValue":"nom"},{"key":"abstract","displayValue":"description"},{"key":"markerAndIcons","displayValue":"Icons"},{"key":"sourceDisplay","displayValue":"source"},{"key":"tags","displayValue":"tags"}],"infoKeyForPanel":[{"key":"Name","displayValue":"nom"},{"key":"abstract","displayValue":"description"},{"key":"sourceDisplay","displayValue":"source"},{"key":"site","displayValue":"site web"},{"key":"contact","displayValue":"contact"},{"key":"tags","displayValue":"tags"}],"mapContext":{"center":[48.836703,2.334345],"zoom":6},"mapDataUrl":"https://semantic-bus.org/data/api/PWA_All","treeDataUrl":"https://semantic-bus.org/data/api/TaxonomiePWA"}


On en a parlé dans la presse…

● Essentiellement sur au 

Village

● Le Populaire, l’Echo, 

France 3, La Nouvelle 

Abeille…

● RCF,BaubFM, Radio 

Vassivière…



…et sur nos supports de communication

La page Facebook :

● 1 300 abonnés (+ 28 % en 

1 an)

● 230 publications en 2017

● 23 heures de visionnage de 

nos différentes vidéos en 

2017

Le site internet 



Rapport financier



Une gestion saine, un exercice en excédent

● Moins de dons 

qu’en 2015, 

mais plus de 

subventions.

● Un excédent de 

3632,11€,

● Une valorisation 

du bénévolat à 

hauteur de 62 

100 €.



Perspectives 2018



Un évènement phare : le tour Alternatiba 2018

● 5 800 km entre juin et octobre de 

Paris à Bayonne.

● Co-organisé avec Les Amis de la 

Terre et ANV-COP 21.

● 4 étapes en Limousin entre le 20 et 

le 24 juin.

● 3 comités d’organisation

● Référents : 

– Judith (Creuse)

– Caroline / Jean-Philippe (autour 

de Limoges)

– Patrick / Yannick (St Vitte sur 

Briance)

https://tour.alternatiba.eu/


Les autres chantiers de 2018 : vous êtes bienvenus !

Promotion des 
alternatives limousines

Référent : Benoit

• Identification des 
alternatives

•Collecte des 
informations

•Alimentation de la 
plateforme nationale 
(et autres supports)

Fonctionnement interne 
et gouvernance

Référents : Babette + 
Christophe

• Fonctionner en se 
mettant plus en accord 
avec les valeurs 
d’Alternatiba

• Tester des outils et les 
adopter

• Former les utilisateurs

Communication externe 

Référents : Christophe + 
Benoit

• Stratégie et plan 
d’actions global pour 
l’association

• Plan d’actions 
spécifique pour le Tour 
Alternatiba (priorité)



Le lien avec le national et les actions ponctuelles

Lien avec le national

● Participation aux réunions de la coordination nationale

● Mobilisation sur les actions non violentes décidées au national

Autres actions

● Annuaire des compétences (Pierre)

● Appui / soutien à des porteurs d’Alternatives

● Suivi de projets

● Participation à des AG d’associations amies / partenaires

● Organisation de ciné-débat…



Une campagne d’adhésion et de dons

Objectifs : 

● Elargir notre base de sympathisants / 

bénévoles / membres actifs

● Récolter des fonds pour nos futures 

actions

https://www.helloasso.com/associations/alternatiba-limousin


Renouvellement des instances



Renouvellement du Cercle de Coordination

Rappel des principes :

●15 personnes max.

●un engagement des membres à :

– participer régulièrement aux réunions (5-6 par an) et aux prises de décisions à distance (en
tant que de besoin)

– participer aux formations qui seront mises en place pour s'approprier les outils fonctionnels
d'Alternatiba Limousin (réflexion en cours)

– à contribuer activement aux travaux du CDC (CR, représentation sur des manifestations...)

16 membres sortants :

1 démission : Dominique-Marie Favre


