Réunion Alternatiba Poitiers 4 janvier 2018

Résumé :
Nos prochaines dates :
•

jeudi 18 janvier à 19h15 au CRIJ : réunion projets Alternatiba Poitiers

samedi 3 février 2018, soirée festive organisée par Alternatiba Poitiers pour fêter la réalisation du
village des alternatives à Poitiers :
À Quinçay.
La salle de réception a une capacité d’accueil de 80 personnes et il y a une cuisine semi
professionnelle attenante.
Arrivée possible en début d’après-midi.
Conditions : on fait le ménage de la salle et de la cuisine, la cour, les parkings.
Animations :






Topo sur le village, les perspectives, dont les prochaines dates et animations.
Photos et film Alternatiba Poitiers : le village en diffusion sur vidéoprojecteur.
jeux coopératifs.
À la demande, deux ou trois danses folk.
Les artistes : en cours de finalisation (dj Korto, ou dj cottron, et bass6tm + peut être la fanfare
du pont neuf ou duo Bouin, ou encore le jongleur du nucléaire, sur un autre spectacle).
Précisions finales des artistes retenus : fin de semaine prochaine.

Repas : chacun apporte un plat.
Boissons : payées par Alternatiba Poitiers.
Invitation personnalisée pour les financeurs qui ont donné plus de 100 euros. Venez accompagnés.
Invitation en deux temps :
D’abord les participants actifs dans l’organisation du village + les bénévoles, avec une date butoir
d’inscription, puis deux semaines avant, invitation aux autres participants (exposants et personnes
qui ont participé au village mais pas à son organisation, si les inscriptions ne sont pas déjà
complètes).

Prochaine réunion « publique » : Le 18 janvier à 19h15 au CRIJ :



Temps commun : Site web, diffusion des infos, consultation par internet pour engagement.
Point sur la préparation de la fête.
Temps de regroupement par projet :
L’eau : le point sur l’appel à projet de Mendès France : afin de répondre au calendrier de cet
appel (15 janvier : dépôt d’un dossier de candidature) : proposition : soit un village des
alternatives plus spécifiquement axé sur les thèmes de l’eau (l’eau, c’est la vie), soit 4 lieux de

mobilisation répartis sur le territoire avec à chaque fois un thème sur l’eau différent : ex :
Charroux et l’eau dans l’agriculture (projet porcherie bio industrielle), Châtellerault et la
qualité de l’eau, Migné Auxances et la question des bassines,…
C’est ensuite le groupe de travail sur l’eau qui avancera vers le projet qui lui semble le plus
adapté, en adéquation avec l’identité d’Alternatiba, dont l’objectif est avant tout de mobiliser
par la mise en lien des différentes associations et collectifs œuvrant sur différents sujets en
rapport avec la question du changement climatique.
Le vélo : tour étendu Alternatiba en juin 2018. Préparation d’un circuit, de la mobilisation,
des étapes, participation au week-end organisé par Alternatiba Europe.
La campagne territoriale vers la transition : des personnes se sont manifestées pour cette
campagne.

Le 1ᵉʳ février aux salons de Blossac : Edgar Morin : Repenser la politique.

Assemblée générale à prévoir début février après la fête.

Le 25 mai à Poitiers : proposition d’organiser une soirée avec Fred DUBONNET, un artiste
(conférences gesticulées) qui a été un de nos premiers soutiens.

Synthèse :
Sujets qui n’ont pas été abordés ou approfondis lors de cette réunion :
•

PCAET

•

choix pour le site web (refonte, nom de domaine, coût)

•

fédérer : comment diffuser les infos et CR pour faire venir des nouveaux

•

AG Alternatiba Poitiers ? Date ?

