
Réunion Comité de Pilotage, 18 février 2015

Etaient présents Alain, Sébastien, Nicola, Elizabeth, Jean, Marie-Noël, Margot, Sarah, Jérémie, Eric

Intégration d'Alternatiba dans une dynamique plus générale
Présentation de la Coalition Climat 21 et des actions des 30-31 mai : mille initiatives pour le climat.
Réfléchir à la participation à Desertif'Action porté par Cari, la semaine précédant Alternatiba 
(notamment marche pour le climat et journée ouverte).

Relations avec la ville/lieu de l’événement

Jérémie et Gérard ( Petits Débrouillards) ont rencontré un chargé de mission de la mairie la semaine
dernière. Celui ci a semblé assez enthousiaste et doit en parler au maire rapidement.
Ont été demandés : le lieu (Paillade ou Montcalm), des besoins logistiques et éventuellement 
participation financière.
En attente de réponse (relance la semaine prochaine si pas de réponse).

Dès que le lieu est confirmé, il a été convenu d'organiser une journée de travail sur le site : 4 ou 
11 avril (à caler à l'AlternatibaR).

Idée : Pourquoi pas un Pâques à la Paillade, un alternatiPâques ?

Communication

Rédaction d'un appel au village des alternatives de Montpellier, à partir de l'appel à un Village 
Mondial pendant la COP21 de la coordination européenne des Alternatiba.
- y intégrer des spécificités montpelliéraines, ou de la région Languedoc-Roussillon
- raccourcir l'appel
- le rendre attractif

Cet appel devra être lancé d'ici une à deux semaines. Nous demanderons aux assos et collectifs qui 
le souhaitent de le signer afin de formaliser leur participation au collectif et de bien identifier les 
forces en présence.
Cet appel sera également ouvert aux individuels.
Sarah s'en occupe.

Relayer l'appel sur la page facebook des Colibris (Jérémie).
L'annonce de l'Alternatibar a été faite lors de l'avant-première du film des Colibris En quête de sens,
en espérant que cela ramène du monde.

Créer un LOGO

Photos avec du monde à diffuser, pour créer un certain « buzz »
- en faire à l'Alternatibar
- il faudrait des banderoles

http://coalitionclimat21.org/


Bande-annonce dans les cinémas
Reprendre les petits films existants sur Alternatiba, y ajouter la date de l'Alternatiba de Montpellier, 
et une invitation à participer

Conférence de presse 
Songer au moment opportun pour une conférence de presse (à mettre dans le rétro-planning).
En attendant que les commissions avancent, le format du communiqué de presse peut être utilisé.
Diffuser le message dans des émissions de radio locales.

La question de l'association Alternatiba

Il n'y a pas eu de retour sur les statuts de l'association Alternatiba diffusés dans la newsletter d'il y a 
deux semaines. Faire un point d'approbation des statuts à l'Alternatibar pendant l'AlternatibaR.
Ne pas perdre trop d'énergie là-dessus, l'association servira pour plus tard. Une association 
nouvellement créée ne facilitera pas les autorisations au début.

Urgences

Les intervenants des conférences plénières : 
Marc Dufumier ?
Philippe Martin ?
Jean Ziegler ?
José Bové ?
...

appel à d'autres propositions (au programme AlternatibaR)

Trajet du Tour Alternatiba

Voir compte-rendu de Marie-Noël sur la réunion téléphonique avec la coordination
Une arrivée de la vélorution en centre-ville le 19 au soir, pour mobiliser pour le lendemain, semble 
être privilégiée.

Finances

De quoi a-t-on besoin ? 
Faire plusieurs budgets prévisionnels : un budget com dans un premier temps, c'est le plus urgent. 
Pour autocollants, banderoles, flyers etc

crowdfunding Sarah s'en occupe.

Soirées pour financer ?
Ce serait bien pour pourvoir au besoin de liquidités pour les impressions.

Aide de la mairie, en attente de réponse.

Qui porte le compte en banque du collectif ? Pas le compte d'une personne + quelqu'un pour 



encadrer. A définir rapidement.

Préparation de l'Alternatibar du lendemain

Distinction Alternatibars-comités de pilotage
Les Alternatibars doivent être des moments constructifs, des moments d'ouverture, qui donnent 
envie aux nouveaux de s'engager.
Se séparer en groupes de travail à un moment donné.
On réserve les points épineux et très techniques aux comités de pilotage et différentes commissions.

Animation du 19/02 par Marie Noël

Proposition ordre du jour

- présentation Alternatiba aux nouveaux venus, 19h30-20h

- présentation des différentes commissions

- point financement

- caler date du jour de travail sur le site, 4 ou 11 avril

- point d'approbation des statuts

 


