
 

CR réunion Alternatiba-Rennes, 20h le 11 janvier 2016 à la Quincaillerie Générale, 15, rue Paul Bert 

15 personnes ont répondues à l’appel de la 1ère réunion du groupe local (GL) Alternatiba-Rennes pour 

l’année 2016, en plus d’autres qui ne pouvaient se rendre disponibles. Les personnes présentes sont 

majoritairement nouvelles et de différentes communes (St Jacques, Betton, La Guerche, Châteaubourg, 

Paris, Sarthe,…) 

Introduction sur la dynamique citoyenne d’Alternatiba et de sa déclinaison locale, via le village et le Tour 

tandem sur Rennes, puis dans toute la Bretagne (lien fort avec les autres GL breton et au-delà). La question 

de l’organisation et de sa gouvernance sont déclinés, ainsi que le socle des valeurs (cf Charte), qui se base 

notamment sur le respect mutuel, la non-violence et la démocratie.                                                                    

Des personnes se sont mobilisés uniquement pour le Village (évènementiel), mais d’autres ont poursuivis 

positivement la dynamique, notamment via le Tour tandem (12 étapes, 700Km de Rennes à Nantes) et 

concernant le trou financier qui est désormais derrière nous (achevé le 14 décembre !). 

Le GL rassemble des personnes qui ont des envies positives et des disponibilités pour au moins une année. 

Le principe de responsabilité tournante est évoqué, tout comme l’appel à responsabilité, qui serait 

intéressant de mettre en cohérence avec les centres d’intérêt des volontaires. 

La structuration 2016 devrait reprendre ce qui a été construit en amont du Village du 27 juin, même si cette 

organisation a été zappée par des personnes ne respectant pas la Charte, ce qui a fait émerger des 

tensions, qui semble avoir disparues depuis du fait des départs de ces personnes. 

Il est demandé aux personnes présentes de prendre connaissance des éléments via les liens dans ce CR et 

au-delà, puis de proposer leur motivation pour telle ou telle responsabilité (webmaster, lien public, 

trésorier, suivi des projets,..). La réunion de lancement du GL pourra se faire suivant les motivations et 

engagements concrets de chacun-ne-s. 

Avec une ouverture et une clarté qui nous caractérise, nous transmettons également ce CR vers tout 

citoyens qui se reconnaît dans notre projet local (liste bénévoles, associations, contact réso,..) 

Alternatiba, le site national : https://alternatiba.eu/  

Alternatiba Rennes : https://alternatiba.eu/rennes/  

La Charte : https://alternatiba.eu/wp-content/uploads/2015/01/Charte-Alternatiba.pdf  

La plaquette du GL (qu’il faudra réactualiser, mais tout y est !) : cliquer ici  

Lancement d’un FRAMADATE pour la prochaine réunion du GL  Alternatiba-Rennes 

https://framadate.org/vEJD1ZMtOF4hR7B4  

La salle devrait pouvoir se trouver soit du côté de la FAC Pasteur ou de la MJC de Bréquigny (cela semble 

bon à la Fac Pasteur, suivant la date), en dernier lieu, Greenpeace proposerai la MCE, à suivre suivant la 

date finale. Merci de répondre au FRAMA avant 8 jours !  

Date butoir pour retenir la salle : le jeudi 21 janvier au soir ! Merci de proposer un/des points pour l’ODJ 

(attention à la surcharge..),  avec amendement/validation de celui-ci en début de réunion. 

https://alternatiba.eu/
https://alternatiba.eu/rennes/
https://alternatiba.eu/wp-content/uploads/2015/01/Charte-Alternatiba.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BxOhrPP90TsFWC1OS3p2NjV1TFk/view?usp=sharing
https://framadate.org/vEJD1ZMtOF4hR7B4


Propositions positives : 

- Altertour (via échanges de mails) celui de cet été en Bretagne se termine les 20 -21 août à Rennes… 

http://www.altercampagne.net/?tag=bretagne  

- Starti-jeunes  

http://www.net1901.org/association/STARTIJEUNES,596560.html  

- Climat Chance : évènement international à Nantes (contact établi) : 

http://www.climatechance2016.com/index.php/fr  

- Relayer l’appel pour la Tracto vélo de ce samedi à Rennes (avec vos vélos, 11h à l’Ecomusée de la 

Bintenais, le Conseil régional-Patton ou à Villejean-Harpe, pique-nique devant Rennes métropole, 

lieu d’arrivée) 

Nota :  

Une réunion Altertour sera prochainement proposée avec différents acteurs, dont notre GL. 

Nous avons tout à apprendre des enfants et inversement… 

Les 4 accords TOLTEQUE racontés aux enfants  

http://www.altercampagne.net/?tag=bretagne
http://www.net1901.org/association/STARTIJEUNES,596560.html
http://www.climatechance2016.com/index.php/fr
https://youtu.be/9AmEbXcbPGE

