
Compte Rendu réunion mensuelle 27 août 2014 

Ordre du jour 

20h  - 20h30 : Accueil des nouveaux : tour de table, présentation du projet et des documents de 
référence 

20h30 : Début de la réunion plénière 

20h30 – 20h45 : Tour de table 

 20h45 – 21h : Document de présentation pour la Mairie + représentants 

21h30 – 21h45 : point sur les groupes de travail : pilotage, comm, technique, budget 

21h – 21h30 : Journée du 27 septembre 

21h45 – 22h : point sur les villages déjà initiés (5min / village): 
        Agriculture et alimentation 
        Climat Energie Eau 
        Culture 
        Déchets 
        Logement 
        Médias et logiciels 

22h – 22h15 : Idée pour le budget 

22h15 – 22h30 : Parrain  /marraine 

22h30 – 22h45 : Retour sur la réunion de coordination nationale du 22 août 

22h45 – 23h : Questions supplémentaires ? 

23h : Fin de la réunion 



Liste des présents 

        Benjamin d'Attac Toulouse 

        Fernand collectif anti OGM 31 et faucheur volontaire 

        Vincent 

        Lucient et Antoine 

        Helène de AERA 

        Pascal des petits débrouillards 

        Eric colibris 

        Marise colibris et jardin collectif 

        Stephane 

        Anne marie jardin partagé 

        Inka et  Anita de el cambuche 

        Céline de l'université nomade 

        Alain d'el camboeucche 

        Vincent  et Florian de GreenPeace. 

        Bernard mouvement utopia 

        Marie 

        Antoine de beugle 

        Domie 

        Philippe de la transition citoyenne. 

        Gérard de Solidarité Villes 



I. Journée du 27 septembre 

La journée de la transition citoyenne, si elle se fait, c'est à la place de l'olivier avec un côté festif, des 
ateliers de réparations sont aussi prévues, d'autres animations peuvent encore se prévoir. En parallèle, 
salle San Subra pour avoir des discussions entre les différents groupes d'alternatiba. 

Le Collectif pour une transition citoyenne est un organisme national avec des groupes locaux. La 
coordination Alternatiba nationale fait partie du Collectif pour une transition citoyenne. 

La réunion de présentation d'Alternatiba qui devait se dérouler à la rentrée se fera justement durant 
cette journée. Une planning de la journée est disponible à cette adresse 
http://lite4.framapad.org/p/FHDjlQWBl8 

Mecredi 3 septembre au local du 36 à 20h se déroulera une réunion du collectif Transition 
citoyenne afin de préparer la journée du 27 

II. Point sur les différents groupe de travail 

Pilotage : une réunion va être prévue via un framadate 

Comm' : L'affiche est prête. Il faudrait se mettre d'accord sur la liste de mots. Un framapad va être mis 
en place pour les valider (https://beugle.framapad.org/51?). Une page facebook va être mise en place 
pour l'alternatiba toulouse (et twitter ?) . Un nouveau plan de communication est vraiment à mettre en 
place. 

Technique : Créer des listes de diffusion par village. 

• Climat Energie Eau : toulouse_cee@alternatiba.eu 
• Agriculture et alimentation : toulouse_aa@alternatiba.eu
• Cultre : toulouse_culture@alternatiba.eu
• Logement : toulouse_logement@alternatiba.eu
• Media et Logiciels : toulouse_media@alternatiba.eu
• Déchets et Recyclage : toulouse_recyclage@alternatiba.eu

Budget : Il manque cruellement de personne dans le groupe budget. Un projet de financement 
participatif est à l'étude mais Il faut aussi penser à d'autres moyens de financement. Les expériences des
différents Alternatiba vont aussi être étudiées. 
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III. Villages déjà intiés 

Agriculture et alimentation :  
Une réunion n'est pas encore prévue mais c'est rapidement à mettre en place. Samedi 12/09/2015 la 
salle st sunbra est réservée pour faire des seynettes sur l'accaparement des Terres “touch' pas à ma 
Terre” 

Climat Energie Eau : 
Personne n'est là.  Pascal se propose pour relancer le groupe 

Culture : 
Ca se décompose en deux partie : le village Culture&Arts, et un investissement dans l'ensemble des 
activités culturelles durant la manifestation Alternatiba Toulouse. 

Déchets :
Personne présent pour en parler 

Logement : 
Une réunion n'est pas encore prévue mais à venir prochainement. 

Médias et logiciel: 
Une réunion est prévue durant l'assemblée populaire dimanche 7 septembre. 

IV. Documents de présentation pour la Mairie 

Pascal, Eric, Bernard et Gérard pour relecture du document qui sera fourni à la mairie avant fin 
septembre.  Le document a été écrit par Benjamin durant les vacances. 

V. Parrain / Marraine 

Encore une fois il faudra voir comment/qui . Un vote électronique (sondage) est à coupler avec un vote 
durant une assemblée pleinière. 

VI. Retour sur la coordination nationale du 22 août 

Voir compte rendu qui suivra par mail dès reception. 

L'assemblée se pose la question de savoir dans quelle mesure la coordination nationale a des droits de 
décisions portant  sur les alternatiba locaux. La gouvernance générale de notre collectif et du réseau est 
posée. 

4 personnes peuvent être désignées pour représenter Alternatiba Toulouse à la coordination nationale. 
Pascal accepter de rejoindre Benjamin et Richard. 



Prochaine réunion 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 24 septembre à 20h au CASC 

Pour rappel vous pouvez lire tous ces comptes rendus en ligne sur le site : 
www. alternatiba.eu/toulouse 

Si vous souhaitez vous abonner merci d'envoyer un mail à 
toulouse_info-subscribe@alternatiba.eu 

Un courriel de confirmation vous sera envoyé (vérifiez vos spams). Merci de ne diffuser que des 
informations relatives à Alternatiba Toulouse sur cette mailing-liste. 

Si vous souhaitez vous désabonner de la liste merci d'envoyer un mail à 
toulouse_info-unsubscribe@alternatiba.eu 

Si vous avez le moindre problème merci d'envoyer un mail à 
toulouse_technique@alternatiba.eu
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