ALTERNATIBA TOULOUSE
Compte rendu plénière 24/09/14

Tour de table des présents
Benjamin – Attac Toulouse
Michel - titre perso
Alain – France Amérique Latine
Géraldine – Centre de Ressources non violence _ village éducation
Bernard - Mouvement Utopia
Ophélie - Concordia
Pascal – Petits Débrouillards ; membre et relais CROSI & GRAINE
Frederic - Collectif Roosevelt
Christian – titre perso
Corinne - Cambuche
Inka – Cambuche
Roland – titre perso
Eric – Colibris
Philippe – Friture Mag _ Médias ; Journal spécial Festival
Pierre – CCFD Terres Solidaires _ Agric Alim
Bénédicte – titre perso _ Art et culture
Romain – Avanti Populo
Marie – Oxfam Fce _ Agric
Aurélia – titre perso
Bérangère – titre perso ; bénévole !
Vincent - Greenpeace
Hélène – AERA
Laurent – CCFD Terres Solidaires _ Agric
Antoine – titre perso
Gérard – Solidarité Villes
Philippe – titre perso
Annie - TV Bruits _ médias
Meriem _ titre perso
Rodrigue – 3PA
Fernand _ Collectif anti OGM & Faucheur volontaire
Claire – titre perso
Michèle – titre perso
Karine – 3PA
Organisation: rappels/avancement
- Evènement 12&13 Sept 2015, 50 000 personnes
- Option haute : quartier St Cyprien, basse : Arnaud Bernard
- En attente retour mairie sur dossier envoyé
- Sécurité civile : 1 personne / 1000 personnes environ
Quelques questions et préoccupations :
o Comment on intègre un village ? (notamment lorsqu'il n'est pas encore créé !?) Diffusion
de la liste des villages dans le CR (voir fin de CR). Il suffit d'envoyer un mail à la liste de
diffusion correspondante pour recevoir l'info spécifique à ce village

o Groupe média -> Friture mag propose une contribution autour de leur métier mais
probablement pas de participation à un village – (ex: un N° spécial de Friture ?)
·

Journée du 27 /09
Journée nationale de la Transition citoyenne organisée par le Collectif pour la Transition
citoyenne :
- Présentation alternatives Place Olivier à St Cyprien de 10h à 15h : stands + ateliers
(réparation électro-ménager , réparation vélo , construction micro-éoliennes …)
- Déjeuner ensemble tiré du sac + concert
- Accueil à 14h30 salle Osète pour Forum de préparation ALTERNATIBA jusqu'à 19h :
ouvert à tous ceux qui souhaitent s'impliquer dans l'organisation. Objectif : se rencontrer et
commencer à se coordonner concrètement autour de chaque village.
·
Villages
La liste des villages sera jointe au CR
Sont notamment prévus des villages spécifiques pour "Education", "Santé",
"Transport/mobilité" avec notamment un axe fort sur le vélo, et également "Economie et
entreprise" qui ne sont pas encore actifs -> Volontaires bienvenus !
Questions :
Comment traiter les problématiques transverses ?
Difficulté à choisir où s'investir lorsqu'une organisation ou une personne s'intéresse à
plusieurs thématiques

·
Budget
- Présentation de la structure proposée pour la gestion du budget.
Le principe est plutôt d'essayer de se passer au maximum de subventions mais il est
incontournable de pouvoir au moins bénéficier d'un certain nombre de prestations en nature.
Spectacle musique: montage scènes = cout élevé incontournable.
- Chaque village devra identifier ses besoins (par ex. : espaces, salle, matériel, électricité,
communication, logistique, etc. mais aussi animation par bénévoles.) en fonction des actions
qu'il prévoit d'organiser.
- Chaque village devra nommer un responsable du budget pour coordination avec la
commission budget et mutualisation des besoins
- Idée : créer une "commission" qui serait chargée de coordonner l'ensemble des ressources
de financement (aspect recettes) ?
- Remarque : on a un an pour s'organiser (ex: des faucheurs volontaires qui ont financé leurs
amendes sur 10 ans en faisant des concerts, en vendant des teeshirts, etc …); pour certains
cette échéance est déjà juste... Des actions d'autofinancement doivent être envisagées
rapidement
- Nécessité de créer une association de gestion "Alternatiba Toulouse" pour des raisons
légales (assurances, etc..) -> statuts à mettre au point par le Comité de pilotage
Discussion sur la pertinence de déterminer le besoin matériel des villages avant d'avoir
construit leur "rêve", savoir ce qu'ils veulent en faire. Il faut essayer de mener les deux
dossiers en parallèle, car une première version de budget et de besoin en matos doit être prête
cet automne - quitte à le modifier largement par la suite.
Participations: Rappel:
Pas de partis politiques, syndicats ok si promeuvent alternatives (syndicats paysans)
Question sur le fait que seront ou pas représentées des personnes morales .

Quelque soit le statut, c'est le collectif qui continuera à décider …
·
Parrainage :
25 noms ont été proposés sur un fichier partagés (une trentaine de personnes ont répondu)
puis un choix a été proposé entre la dizaine de noms qui sont ressortis. Deux noms sont
ressortis (une quarantaine de réponse) : Pierre Rabhi et Geneviève Azam , mais ces
personnalités ne sont pas assez connues du grand public ce qui est quand même le but .
Débat animé sur le besoin de parrain …-> décision est finalement prise de s'en passer et de
faire plutôt un comité de soutien, en contactant déjà les six finalistes.
·
Gouvernance :
Présentation du projet sur la liste info pour débat …
Contributions :
Attac et le collectif Anti OGM ont déjà donné leur accord pour une contribution de 300€.
FAL accepte de donner environ 100€.
Il faut monter une structure pour pouvoir établir une facture avant tout versement.
Mailing listes :
Si vous souhaitez vous abonner à la liste générale "info" 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 "info" merci d'envoyer un mail à toulouse_infounsubscribe@alternatiba.eu
Si vous avez le moindre problème merci d'envoyer un mail à
toulouse_tech@alternatiba.eu
Pour s'inscrire aux villages : envoyez un mail à l'adresse suivante :
•
•
•
•
•
•

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

Une fois inscrit, vous pouvez envoyer des messages sur la liste en question :
• Climat Energie Eau : toulouse_cee@alternatiba.eu
• Agriculture et alimentation : toulouse_aa@alternatiba.eu
• Culture : toulouse_culture@alternatiba.eu
• Logement : toulouse_logement@alternatiba.eu
• Media et Logiciels : toulouse_media@alternatiba.eu
• Déchets et Recyclage : toulouse_recyclage@alternatiba.eu

Pour une désinscription, rajoutez -unsubscribe à la place de -subscribe
Les autres listes d'Alternatiba Toulouse :
- Pilotage : toulouse_pilotage@alternatiba.eu
- Budget : toulouse_budget@alternatiba.eu
- Communication : toulouse_comm@alternatiba.eu
- Lien coordination nationale : toulouse_lien@alternatiba.eu
- Rédaction du projet : toulouse_projet@alternatiba.eu
- Technique : toulouse_tech@alternatiba.eu

