
ALTERNATIDOMES : COMPTE RENDU DU 7 JUIN 2016

Notes prises :  Geneviève
Rédaction :  Geneviève

Présents : 11 personnes 
Excusés : 6

 Adresse mail du collectif :  63@alternatiba.eu

Rappel de l'ordre du jour     : 
– Point sur le portrait d'Alternatidomes dans le livre des alternatives : a décider
– Point financier + bilan du 30 mai
– Point forum des associations participation à décider
– Tour Alternatiba + pacte de la transition
– Point participation aux manifestations de l'été
– Retour sur la  Coordination Européenne d'Alternatiba ; les changements et les 

campagnes à venir
– Prochaine réunion

I – POINT SUR LE PORTRAIT DANS LE LIVRE DE SVETLANA

– Doit-on valider ou non l’inscription d’Alternatidômes dans ce livre ?

– Svetlana rappelle le sujet du livre, sur les alternatives , sur la notion de «  
consommer responsable »le tout dans une démarche artistique autour de l’image.

– Ce n’est pas une promotion de notre collectif, ni une publicité, simplement une 
information pour toucher un public plus large, le livre se trouvera aussi bien dans 
des librairies qu’à l’office de tourisme.  Alternatidômes y a sa place comme « lieu 
de ressource ».

– Pas d’objection, nous validons donc.

II- BILAN DU 30 MAI ET DU 1er JUIN+ POINT FINANCIER

– Bilan du 30 Mai 20106, soirée à la Maison du Peuple autour de l’Alimentation, 
avec Nature et Progrès ,Anis Etoilé, Ana’Chronique et un groupe de jeunes Vegan.

- Le point financier :

Bilan positif avec un bénéfice de 192,99 euros (+ 113,15 sur les ventes à venir du 
stock restant) 

Effectivement dans le détail : Les dépenses sont de 286,71 euros.

Les recettes sont pour les boissons de 197 euros, pour le buffet de 224,70 et 
pour les visuels de 58 euros. 

- Un franc succès : 80 personnes pour la conférence et plus de 50 personnes sont 
restées pour les tables rondes jusqu’à une heure avancée.

La formule conférence, pause et tables rondes est intéressante, penser à fermer l
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e buffet pendant les conférences.

- Quelques critiques cependant : il  a manqué à la fin de la conférence une 
synthèse pour recentrer le propos par rapport au Climat.

Finalement on a très peu parlé d’Alternatidômes.

Quelques interventions ont peut-être été plus longues que d’autres  (penser pour 
une autre fois à faire respecter le temps imparti).

Pour les tables rondes, même critique, il n’y a pas eu de synthèse de la part des 
membres d’Alternatidômes ni des participants.

-  Bilan du 1er Juin : stand d’Alternatidômes , à la Maison de Quartier de St 
Jacques,

Arlette nous avait inscrit dans cette manifestation organisée par la Maison de 
quartier et l’Amap de St Jacques, autour de l’Alimentation et du bien manger.

En plus de la tenue du stand , Christiane avait pu travailler en amont avec les 
enfants du quartier sur le thème des fraises (agriculture bio et agriculture 
intensive ) .

Alternatidômes a pu se faire connaître auprès d’un public différent que nous ne 
touchons pas habituellement.

La plaquette sur la présentation d’Alternatidômes a eu du succès.

–
III- FORUM DES ASSOCIATION DE CLERMONT :

4 Participation ou non au forum des Associations de Clermont-ferrand en 
Septembre ?

- Un membre d’ Alternatidômes qui n’a pu venir ce soir, émettait des réserves 
quant à la participation d’Alternatidômes à ce forum du fait de l’attitude du 
maire , Olivier Bianchi,  vis à vis des militants de Nuit Debout avec le recours à 
la force policière musclée.

- Il aurait peut-être fallu réagir au moment même .

- Pour que notre retrait ait un sens, il faudrait que nous soyons 25 à le faire avec 
un article dans la Montagne.

- Refuser l’aide de la mairie, pour être cohérent il faudrait le faire pour tout , 
refuser les salles.. .  Ce qui nous conduirait à ne plus être audible.

- Après un tour de table, pas d’objection à cette participation.

- Alternatidômes étant un collectif d’associations, nous serons amenés à accueillir 
des associations extérieures à Clermont.



IV – POINT PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS DE L'ETE :

– - Fin juillet les 29,30 et 31 juillet festival de La Belle Rouge à St Amand- Roche- 
Savine, il y a la possibilité d’avoir un emplacement. Et c’est important que nous y 
soyons, Difficile de donner une réponse aujourd’hui, un framadate sera fait.

- CAMP CLIMAT du 05 au 15 Août dans le Lot et Garonne, organisé par 
Alternatiba, ANV COP21 et Les Amis de la Terre.

But : former un nombre conséquent de personnes aux techniques de la Non 
Violence.

Cela se passera  sous la forme de camp autogéré, avec ateliers, temps de 
formations (par module) et aussi temps culturel.

Il n’y aura pas une action précise (vis à vis de l’extérieur) au cours de ce camp.

Il y aura des modules, le programme est encore en cours d’élaboration.

Les inscriptions sont ouvertes et c’est à prix libre.

- Mais on ne veut pas faire le catalogue de tout ce qui se fait cet été :Altervillage 
d’Attac , les journées de « Silence » , des Faucheurs Volontaires…

– Ce sera sur la neewletter  et prochainement sur notre site.

 V – RETOUR SUR LA COORDINATION EUROPÉENNE D'ALTERNATIBAS

– Un bref résumé de ce qui s’est dit à la Coordination Européenne des 
Alternatiba qui a eu l ieu à Lyon les 28, 29 Mai :
 

- Concernant la fusion entre Alternatiba et ANV COP21, il a été décidé une 
fusion à minima.

Chaque structure restera autonome.

Au niveau national, il y aura une fusion entre les deux équipes d’animation, 
qui d’ailleurs étaient composées à 90 % des mêmes personnes.

Sur le plan local chacun fait ce qu’il veut, fusion ou non, le problème pouvant 
selon les lieux, ne même pas se poser, comme à Clermont-ferrand, s’il n’y 
a pas de groupe ANVCOP21 de formé.

- Des axes de campagne ont été choisis, tout en développant des outils  
(juridiques, médias alternatifsqui sont des axes communs aux autres..)

Un grand axe : la Transition Energétique (libre à chaque groupe de travailler
à sa façon sur ce thème ) , une campagne dite « secondaire » mais qui a 
toute son importance , la lutte contre les traités tafta et Ceta et un 
troisième axe : « L’odyssée des alternatives »



- L'Odyssée : Un bateau va partir de Marseille et va sillonner la 
Méditerranée :Marseille, Italie,Tunisie ,Algérie ,Maroc, lieu d’arrivée où va 
se tenir la Cop 22., ce qui permettra de faire le lien entre Climat, rapports 
Nord/Sud et réfugiés climatiques et autres.

L’idée de ce bateau partira des banlieues, des quartiers.

Bien sûr dans cette dernière campagne des régions comme Paca seront plus 
impliquée que d’autres. 

- La campagne nationale n’est qu’un outil.

Ici nous mettrons le point sur la Transition Energétique avec le Tour ,le 
pacte de transition et nous pourrons rajouter au niveau des mairies des 
motions anti-Tafta.

 VI – PACTE DE TRANSITION ET LE TOUR OU EN EST- ON ? ET QUI FAIT 
QUOI ?

      - Le Tour est prévu en 2017, mais nous devons passer à la vitesse 
supérieure pour trouver les mairies qui signeront le Pacte et  les 
associations sur place qui pourront relayer info et s’engager avec nous . 

Toutes les forces d’Alternatidômes doivent être concentrées sur cet 
objectif.

- Etat des lieux parmi les présents :Danielle, Gabriel et Yves ont déjà 
commencé dans un périmètre autour de Lempdes, Mezel, Cournon.

- Jacky et Murielle ont commencé vers Sauxillanges mais ils ne sont que 
deux., ce n’est pas suffisant.(Philippe s'y ajoute)

En pratique, il faut

– le lien framacalc sur les localités ciblées, pour connaître les lieux les 
inscrire ainsi que le nom des personnes s'en chargeant.

– Le lien à mettre dans vos favoris:

- faire des groupes qui se répartiront les communes, jusqu’à 5 pour 
rencontrer les associations , les mairies, les associations devenant , relai 
auprès des mairies.

- Chaque groupe rapportera ses « avancées « en réunion générale » .

- rédiger des argumentaires pour chaque point du pacte, chacun peut 
s’emparer d’un article, cela fait peut-être double-emploi avec les fiches ? A 
voir..



VII- DIVERS 
- La newsletter, il y a eu un couac dans la dernière, toutes les infos n’ont pas
été transmises.
La prochaine reprendra tout l’agenda de l’été .

Cela permet de passer des infos, pour ne pas inonder d’email tout le monde , ce qui 
serait contre-productif.

- Un petit mot sur le référendum du 25 juin à Notre Dame des Landes.

En fait déjà le terme de « référendum » est inapproprié, car il s’agit d’une 
consultation locale pour un projet national…..

Cela n’a donc aucune valeur juridique.

Doit-on voter NON ou ne pas aller voter ?

Il a été mis en place des marches à suivre pour contacter les gens du département
concerné par la consultation pour les inciter à voter Non au Projet Inutile.

Le lien va être transmis sur les listes d'Alternatidômes.

VIII – PROCHAINE REUNION

Nous vous enverrons prochainement la date retenue.

NOUS CONTACTER :

Adresse mail du collectif :  63@alternatiba.eu

Pour toutes les infos, CR, dates des réunions, état des travaux en cours :

alternative-eu/Puy-de-Dôme/

Réseaux sociaux :
 https://framasphere.org/u/alternatidomes
https://www.facebook.com/alternatidomes     

https://framasphere.org/u/alternatidomes
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