CR de la réunion du mercredi 29 Novembre 2017
Préparation de l’accueil du Tour ALTERNATIBA
Présent.e.s: Clo,Camille, Johan, Christian Flo, Eric, Jean-Pierre, Thiefaine
Excusé-e-s : Vanessa, Lisa, Till, Sandra, Virginie
Animation : Clo pour la partie sur le Tour + Johan pour la suite
C.R : Camille
1. Présentation du Tour 2018 :
Pourquoi ce Tour : rappel du contexte actuel , vocation et objectifs de ce Tour : créer des
dynamiques locales - faire des liens entre les différents "porteurs d'alternatives" - fédérer les
personnes autour du thème de l'urgence climatique.
Rappel sur la Méthodologie ALTERNATIBA et ses enjeux : méthodo : préparation poussée des
réunions avec un envoi de l'ODJ en avance qui peut être modifié + respect du temps (demande de
l'accord si temps prolongé) + rôles précis à chaque réunion qui doivent alterner (CR, Animation,
Timing, Tours de parole) + Bienveillance et optimisme (résolution des conflits par un tiers si besoin,
médiation...) - montée en compétence, pas d'appropriation du pouvoir et partage des connaissances
+ décisions prises au concensus (si pas possible on diffère le choix ou accès au vote) + Charte
Alternatiba : https://alternatiba.eu/marseille/charte-alternatibaioli/
Livret d'accueil des bénéloves : Camille le met sur un pad - On peut le mettre à jour
Description du passage à Marseille : étape midi et soir - lien avec les étudiants - possibilité d’y
inscrire divers campagne ( boues rouges, usine Altéo, pistes cyclables, la Mède…) et de faire le lien
avec la campagne nationale Alternatives Territoriales (agir sur les PCAET) : arrivée à Luminy à
midi avec la possibilité d'y faire un village, et ensuite vélorution vers le centre-ville. Faire un village
des alternatives pendant les dimanches de la Canebière ? être présent.e.s à la Mède le samedi.
Hébergement : une 12aine de personnes - si elles peuvent être hébergées ensemble c'est mieux
pour des raisons de logistique (auberge de jeunesse du bois de Luzy ?) - possibilité d'héberger à
l'internat de la Timone si des chambres de libres.
Discussion autour du dimanche de la Canebière : oui/non - désobéissance ou pas - Repli au Cours
Ju (risque de rester entre nous).
Présentation des documents de travail :
Drive : https://drive.google.com/drive/folders/0B7ZyIJpAEy83eWVWc2dCdklDWmc
et Rétroplanning :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lgvodtXmaOzE_ZbeueqIiFzVNWoHVjKkVPMinpHkiLg/
edit#gid=1854862446
2. Organisation de la grande réunion de lancement du 13 décembre
Ordre du jour et organisation de la réunion : détailler ce qu'on dit pour que ce soit dynamique et
donner envie
Lieu : voir si possible avec le local Solidaires (en attente de leur retour) et si non voir avec
Thiefaine pour l'UNEF
- 1er point : créer du lien : prise de contact entre les différents interlocuteurs : Camille

- 2e point : présenter Alternatiba, le Tour, s'appuyer sur un diaporama.. : Johan
- 3e point : questions à proposer à tous les participant.e.s :
Qu'est-ce qu'on fait à midi ? Qu'est-ce qu'on fait le soir ? Quelles Alternatives veut-on mettre en
avant ? Action non-violente ? Création d'un moment festif ?
Donner les idées : midi au CCLuminy (=> Lucas, l'homoloque de Thiefaine) - Après-midi :
Vélorution - Soir : festif - Samedi : La Mède (présentation rapide des enjeux) : Eric - Dimanche :
Canebière ? ou Fête des Possibles ? Est-ce qu'on a envie de faire quelque chose le week-end.
Johan fait l'ordre du jour pour le 13.
- 4e point : présentation des différents groupe de travail (voir ci-dessous) et choix de chacun en
fonction de ses motivations et/ou compétences.
IMPORTANT : dire à la réunion qu'à tout moment on peut changer de table.
Déterminer les référents (temporaires, ou pas) des groupes de travail - Mise en place de 5
"tables"
Groupe itinéraire : Camille, Christian (voir les tâches à accomplir dans la check list :
https://docs.google.com/document/d/1ZAyLB3rdsoWpuDaC1IjcNmonEOH_2R9_fSovP5zWnug/e
dit
Groupe logistique et autorisation : Eric, Christian (voir les tâches à accomplir dans la check list:
https://docs.google.com/document/d/1ZAyLB3rdsoWpuDaC1IjcNmonEOH_2R9_fSovP5zWnug/e
dit
Groupe hébergement et Repas : Julia, Claudine et Lucas. (voir les tâches à accomplir dans la
check list:
https://docs.google.com/document/d/1ZAyLB3rdsoWpuDaC1IjcNmonEOH_2R9_fSovP5zWnug/e
dit
Groupe programme et/ou communication : Johan, JP, Flo, Camille (voir les tâches à accomplir
dans la check list:
https://docs.google.com/document/d/1ZAyLB3rdsoWpuDaC1IjcNmonEOH_2R9_fSovP5zWnug/e
dit
Groupe de coordination : coordonner les groupes de travail et lien avec le national (référent.e.s)
Johan, Camille, Thiefaine et Lucas ; groupe qui peut être ouvert à d'autres personnes très motivées
lors de la réunion du 13/12 mais qui doit rester restreint. Pas de table le 13/12.
Groupe finances : Flo, Camille : Axe de travail du groupe :
- budgétiser nos besoins en fonction de l'étape que l'on veut créer,
- faire une charte sur les financements pour éviter les désaccords de dernière minute
- trouver les sources de financement , trouver une solution pour avoir un compte bancaire ( faire une
ligne de compte avec une asso partenaire, ou autre... attention : ne pas utiliser un nouveau compte
en banque au nom de Alternatiba)
Point de vigilance : la politique Alternatiba est de ne pas de demander d'adhésion car toutes
participation à un évènement Alternatiba fait de la personne un membre du mouvement.
Idée pour le 13/12 : préparer des pizzas, quiches, gâteaux, boissons afin de créer un moment
convivial et mettre une cagnotte pour l'asso mise à disposition des personnes : Prix libres et
conscients.

Identifier les personnes et associations à inviter, selon nos envies, et peut-être l'axe que l'on souhaite
donner à l'étape marseillaise : Rajouter les asso oubliées sur le pad ci dessous avant vendredi car
Johan envoie le mail aux asso vendredi soir dernier délais. https://framacalc.org/Assos_contact
Rétro planning local avec des dates butoirs à remplir par chaque groupe de travail et à centraliser
par les référents (s'aider de la check liste pour les dates butoires )
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lgvodtXmaOzE_ZbeueqIiFzVNWoHVjKkVPMinpHkiLg/
edit?usp=sharing
3. Points divers
Outils de travail et de communication
Doc récapitulatif des outils que l’on a : https://framacalc.org/otuils_de_communication
Tous d'accord pour utiliser les pad au lieu des Google (à ajouter à une charte) dans nos échanges
locaux
- Agora : Johan appelle Florence pour savoir si l'Agora peut être dispo pour le 13 + mail des
nouveaux pour les inscrire à L'Agora + demander à Hervé ou Florence d'être upgradé dans l'espace.
Jean-Pierre propose de nous mettre à disposition son FramaDrive (si Agora pas possible)
Eric possède un serveur sur lequel on pourrait héberger le FramaDrive
Divers
actions futures : - sauvons les trains de nuit : Johan lance un framadate pour voir qui serait
intéressé et disponible
2/12 : besoin encore de quelques personnes, si intéressé contacter Pierre
12/12 : en cours d'élaboration pour une action à Marseille, si intéressé contacter Eric, Christian,
Camille, Johan ou Claudine

