ALTERNATIBA TOULOUSE
CR plénière 18/11/2015
Présents : (AA = Agriculture&Alimentation, AE = Alternatives éducatives, CEE = Climat Eau
Energie, Hab = Habitat, logement & urbanisme, AC = Arts&Culture, coord = coordination)
Ben M Coord ; Rida ; Perrine AE ; Pierre Régie ; Cyril AA ; Laurent AE ; Alix coord ; Bé
coord ; Catherine AA ; Bernard AA ; Etienne CEE ; Aurore CEE ; Julien coord ; François
Coord ; Naïma ; Tom ; Yves AC ; Pierre AA ; Jean-luc ; Paul ; Banney toilettes sèches;
Jacqueline Hab ; Daniel ; Ben T AA ; Jonathan bénévole ; Jérôme bénévole ; Paloma gestion
bénévole ; Morgan AE, gestion bénévole ; Sylvie gestion bénévole ; Angela EFC ; Bénédicte
AC ; Hélène Régie, Santé ;Eliane AC ; Maggie bénévole ; Sylvain Santé ; Pascal coord ;
Dominique ; Olivier Transp ;
1. Village Mondial des Alternatives (VMA)
Maintien du VMA à priori & conférences ; pas au Bourget en tout cas ; en ville à Montreuil ;
Que faire si VMA annulé ? Volonté de Toulouse de monter de toute façon pour présenter des
alternatives = OK à l’unanimité, à suivre avec la coordination nationale
(Intervention de Bénédicte, toujours aussi touchante, percutante, pertinente)
2. Listes de diffusion :
La liste « info », qui contient plus de 800 abonnés, est utilisée avec parcimonie, que pour les
infos concernant Alternatiba Toulouse (invitation & CR plénières + infos importantes). Pour
s’y inscrire, envoyer un mail à :
Toulouse_info-subscribe@alternatiba.eu
La liste « échanges » sert à diffuser des infos qui ne concernent pas directement Alternatiba
Toulouse, elle n’est pas modérée : c’est la liste privilégiée pour diffuser vos infos.
Pour s’inscrire sur la liste « échanges » (échanges et infos générales), envoyer un mail à :
Toulouse_echanges-subscribe@alternatiba.eu
Vous pouvez vous désinscrire de toute liste en envoyant un mail à :
nomdelaliste-unsubscribe@alternatiba.eu
(exemple : toulouse_echanges-unsubscribe@alternatiba.eu)
Merci de vérifier vos destinataires avant d’envoyer un mail !!
3. Collectif « chut » :
Objectif de communication transversale et bienveillante ; première réunion en janvier
18 décembre à l’internationale- 20h : noël alternatif, venez avec un petit cadeau !
4. Association de Gestion d’Alternatiba Toulouse (AGAT) :
Responsable juridiquement des actions porté par Alternatiba Toulouse ; était nécessaire pour
des questions administratives (assurance, compte bancaire, subventions)
L’asso de gestion est non décisionnaire, mais sert de fusible en cas de problème légal ou de
trésorerie. Il y a environ 6000€ aujourd’hui sur le compte.
La plénière reste l’organe décisionnaire d’Alternatiba Toulouse.
La réservation des salles au nom d’Alternatiba n’est pas encore possible.
La coordination continue à exister et travaille pour l’organisation des plénières. C’est un
groupe ouvert à tous, à la condition de répondre au mail, d’être réactif et de vouloir
s’impliquer : aucun autre pré requis.
Unanimité OK pour ce fonctionnement.

5) Mobilisations :
Marche du 29/11 déclarée aujourd’hui en préfecture, interdiction possible…
13h square Charles de Gaulle ; appel conjoint avec syndicats, partis politiques…
Alternatiba à Ramonville samedi 28 après-midi
Utopia Tournefeuille, projection de « Demain » les 5 et 6 dec, avec conférence / débat
Décisions : OK pour donner 200€ au lieu de 100€ pour l’orga ; quid des autres associations ?
OK pour diffuser sur la liste « info »
D’autres initiatives seraient les bienvenues durant la COP à Toulouse !
Vendredi 19h M° JJaures : distribution de tract
(Photocopieuses pirates au 67 chemin Lapujade…)
6) Montée à Paris :
Bus qui monte le 4/12 au soir, redescend le 6/12 au soir ; 25 inscrits, env 40 places ; Retour
prévu départ 18h max de Paris !
Redescente du 13/12 au soir : billet groupé à minuit : 54€ / pers, merci de vous déclarer
auprès d’Alix – si vous êtes perdus, mail : toulouse@alternatiba.eu
7) Devenir d’Alternatiba Toulouse
Faire de petits événements par villages (1 par mois par exemple) est compatible avec un grand
événement, peu de monde de l’ancienne coordination motivé pour se relancer en 2016 ; Plutôt
fin septembre si possible ; 2017 ?...
Journée géniale en janvier (idée du forum ouvert) ; Il faut avancer tranquillement avec notre
projet, même si une échéance à la mi-février est donnée par la coordination nationale.
Objectif de former le grand public maintenu, malgré notre succès il reste beaucoup de monde
à sensibiliser ! Aller dans les quartiers populaires, soutenir des démarches de transition,
enclencher des projets concrets : toilettes, sèches, développer l’autonomie alimentaire sur
Toulouse
Faire aussi un « point fixe », trouver un local permanent
Il faut continuer à sensibiliser, informer, communiquer ;
Ne pas faire concurrence avec des associations existantes, mais créer des synergies, garder
notre rôle de « rassembleur » : plateforme pour les associations qui manquent de réseau,
démarche ouverte si l’esprit correspond à notre charte (non violence, proposition
d’alternative)
Idées de sortir les réunions du centre-ville, de mieux travailler sur la méthode (petits groupes),
bien définir un but à atteindre avant de chercher des moyens d’y parvenir…
8) Nouvelle coordination
La coordination est l’organe de préparation des actions et plénières d’Alternatiba Toulouse
(voir § AGAT). Elle cherche à se renouveler.
Tous les nouveaux groupes qui se forment doivent désigner des référents pour la coordination
9) Renouvellement d’Antoine
Antoine est notre salarié en CAE, porté par Solidarité Villes, 24h/sem, quasiment au SMIC
horaire (ce qui est faible)
OK unanime sur le principe de le renouveler pour 6 mois supplémentaires, s’il est d’accord et
que Solidarité Villes peut le faire (ce qui ne semble pas gagné) ; coût : environ 2500€
Ben M a envoyé à la coordination un pad pour préparer son éventuelle fiche de poste pour le
renouvellement, merci aux personnes de la coord d’y apporter leur contribution…

