
CR Réunion Alternatiba 23 avril 2014

1. Tour de table des présents:
• Benjamin, Attac Toulouse (coordinateur général d'Alternatiba Toulouse).

• Eduardo, éco constructeur (titre personnel), groupe Budget

• Fernand, Collectif Anti-OGM 31 (et un peu Faucheurs Volontaires). Excuse le Gire31.

• Florian, Greenpeace. Groupe Technique.

• Vincent, GreenPeace. Groupe Date et Lieu.

• Bernard, Mouvement Utopia.

• Richard, Toulouse en Transition.

• Pascal, Les petits débrouillards. Groupes Pilotage et Date et lieu.

• Pauline, Les amis de la Terre Midi-Pyrénées.

• Karine, 3PA. Groupe Budget et pilotage.

• Rodrigue, 3PA. Groupes Budget et Pilotage.

• Pierre, Demosphere et France-Amérique-Latine. Groupe technique.

• Alain, France-Amérique-Latine et Attac Tlse.

• Olivier, Vélorution.

• Jean-Noël et Emmanuelle, TV Bruit.

2. Point d'avancement des groupes de travail
2.1 Groupe Technique
L’accès à la page du site Alternatiba Toulouse est disponible. Pour publier un article il suffit de 
l'envoyer au groupe technique.
Les mailing-lists sont en place, s'il manque quelqu'un merci de prévenir la technique 
toulouse_tech@alternatiba.eu
Création d'une mailing liste globale contenant les adresses mails de toutes les personnes 
actuellement enregistrées et pourquoi pas des personnes qui veulent être tenues au courant. (Fait le 
25/04).
Mettre en ligne pendant quelques jours sur un espace public le Compte Rendu afin que tous les 
présents puissent le corriger et le modifier si nécessaire. Au bout du temps annoncé il sera 
“officialisé” et envoyé à tout le monde. Une copie sera aussi présente sur la page de l'Alternatiba 
Toulouse.

2.2 Groupe Communication
Un communiqué a été produit, il est en ligne.
Début de rédaction d'un communiqué de presse. Dans un premier temps l'envoyer aux associations 
citées pour qu'elles puissent apporter leurs remarques et savoir si elles souhaitent ou non être citées. 
Pour finir le comité de pilotage le relira pour le “valider”. Ce papier sera envoyé à la presse début 
Mai. 
Réflexion autour du logo, au moins deux logos disponibles pour avoir le choix.



2.3 Groupe Budget 
Appel à Yannick pour savoir s'il y avait un “modèle” de budget de l'Alternatiba Bayonne. Ils sont en
train de formaliser un budget “type”. 
Demander à Europie s'ils ont un exemple.
Enfin ne pas s'emprisonner et tenter aussi de monter un modèle de budget en partant sur la base d'un
budget zéro, c'est à dire que les dépenses soient comblées par les recettes.
Plusieurs scénarios à travailler : un “petit” autour de 20.000 personnes, un plus gros...

2.4 Groupe Date & Lieu 
Plusieurs sont proposés, dans l'ordre de préférence :

• Quartier St Cyprien (large) / Prairie des filtres. Avec un risque  => entre le 15/09 et 15/03 il 
n'est plus possible de faire une quelconque manifestation sur la prairie des filtres pour cause 
de risque de crue.

• Arnaud Bernard / St-Sernin / Compans.

Les deux lieux sont pas mal dans le centre puisque l'idée initiale est d'organiser l’événement au 
centre ville mais plusieurs personnes soulignent l'importance de trouver des moyens d'inclure les 
quartiers périphériques, par exemple via des associations qui monteraient des événements plus à la 
périphérie. De nombreuses idées surgissent pour lier les quartiers avec le centre-ville. Fernand 
signale que les quartiers se sentent généralement délaissés par les événements se produisant 
exclusivement dans le centre-ville.

Pour la date, par ordre de préférence 
• 12-13 2015 septembre 

• 20-21 2015 septembre (sachant qu'il y a les journées du patrimoine dans les eaux du 18 – 21 
septembre suivant l'année)

Dans tous les cas nous partons sur une manifestation durant deux jours.

3. Date d'un événement grand public
Le but est de présenter l'Alternatiba pour accueillir/rassembler/motiver un maximum de personnes 
qui n'étaient pas jusque là informées. Quelque chose permettant de rencontrer le maximum de 
personnes curieuses. 
On profiterait de l'occasion pour travailler sur le type de gouvernance à mettre place pour piloter 
notre Alternatiba Toulouse.
La date de cet événement est fixée au 14 ou 21 juin 2014. Le lieu éventuel serait La Serre (à 
confirmer donc). A VALIDER RAPIDEMENT : la tenue d'un pique-nique géant organisé par 
Toulouse en Transition complique la première date.
A confirmer mais les petits Débrouillards pourraient mettre à disposition des tentes.

4. Point sur le Logo
Il faudrait voir avec Marie-Aure pour éventuellement le modifier. Le premier logo plaît mais l'avion
rappelant un Airbus ne semble pas faire consensus. Dans un second temps la consulter pour savoir 
si elle veut être la seule à travailler sur ce logo ou si la collaboration avec d'autres graphistes ne la 



gêne pas, sachant que le logo doit être prêt et validé pour le 20 Mai 2014.

5. Divers
• Création du groupe Projet/Charte. 

Ce dernier a pour but de présenter le projet Alternatiba Toulouse lors de l’événement grand public. 
Ce cadre, souple, a pour objectif de pouvoir intégrer le maximum de personnes tout en définissant 
certaines lignes directrices commune à l'ensemble des acteurs d'Alternatiba Toulouse.
Les membres de ce groupe sont: Rodrigue, Fernand, Karine, Pascal, Richard, Florian, Benjamin  et 
Eduardo.
Un framadate doit très rapidement voir le jour afin de trouver la date de la première réunion. Par la 
même occasion une mailing-list toulouse_projet@alternatiba.eu a été créée.

• Mise en place d'un framapad pour lister les associations qui sont déjà contactées et à 
contacter. 

Ce document collaboratif en ligne permet à tout un chacun de visionner les associations qui ont déjà
reçu des e-mails d'Alternatiba Toulouse et d'ajouter celle qui pourrait être intéressée.

• Dissolution du feu groupe Date & Lieu. 

• Mise au point sur la question qui doit, dans un futur à moyen terme, aller voir les 
institutionnels => Des personnes motivées du groupe Pilotage.

Date prochaine réunion: 21 Mai 2014 à 20h30 au CASC


