22/08/17 : Ordre du Jour et compte-rendu - réunion de rentrée 1 - Alternatiba'ioli
Les RDV Nationaux et locaux d'Alternatiba :
1) Réunion de rentrée le lundi 28 août à 19h au 10 rue de l'Académie
2) Action de rentrée du 4 septembre :coup de com' en posant des accroches portes dans le métro référente : Camille L.
- Présents : Sandra, Eric
- Rendez-vous à une station de métro à définir, vers 8h du matin
3) Fête des Possibles le samedi 23 septembre
- La fête des Possibles est un évènement national porté par le Collectif pour la Transition
Citoyenne. A Marseille, il est porté par Marseille Ville en Transition et consistera à une multitude de
petits évènements organisés par diverses associations. L'enjeu se situe surtout au niveau de la
communication globale.
Réunion Mercredi 30 août 18h-20h au Cours Julien (en fonction, on se posera soit à l'Equitable
café, soit au Court circuit). RDV à la sortie du métro.
4) Fêtes des Banquets : organisation d'un Grand Banquet dans le cadre du Grand Défi des
Alternatives
- Un grand banquet est déjà organisé par les Paniers Marseillais à l'occasion de leur anniversaire,
le dimanche 24 septembre. Agnès des Paniers demande à leur Conseil d'Administration s'ils peuvent
se joindre au Grand Défi.
5) En automne : Campagne sur l'huile de palme dans les carburants
- La raffinerie Total de La Mède, fabriquant du gasoil, veut se reconvertir dans le biocarburant,
avec l'utilisation d'huile de palme
- Une idée de la campagne des Amis la Terre : aller dans les stations-service Total ou
supermarchés et coller les stickers "ce carburant contient de l'huile de palme" (ou faire des actions
plus visibles), autour de Martigues. Inviter les Martegaux et les Aixois.
6) Action "Evadez-vous avec Irrintzina" pour la sortie du film
- Aller dans une banque et offrir un ticket géant de cinéma pour voir "Irrintzina"
- Idée : détourner un film culte. Idée de Sandra : "Saturday Night Fever"
- Slogans : "Stop à l'évasion fiscale, évadez avec Irrintzina"
- Timing : Une semaine avant la sortie (11 octobre ou novembre) => début octobre ou début
novembre
7) Tour 2018 d'Alternatiba
- Le Tour devrait repasser par Marseille en 2018, ainsi que par La Mède et plusieurs villes des
Bouches-du-Rhône, autour d'août/septembre 2018
- On est motivé-e-s pour les accueillir !
8) Date à définir : Projection de "Libres" :

- OK pour la projection mais moins pour inviter le réalisateur (trop cher)
- Trouver une date qui serait en rapport avec l'actualité
- Sandra peut être en contact avec Linda des Variétés
- Info : Sortie du film "Des clics de conscience" autour des pétitions en ligne le 4 octobre

