Compte Rendu réunion mensuelle 8 avril 2015
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I. Liste des présents
Flo coord
Alix AA, coord
Julien CEE, coord
Cathy Maison Basque
Christelle perso
Jacqueline MB
Yoann MB
Bixente MB Transp
Jacqueline Logement
Michèle Jeune pousse cartoucherie
Bérangère Transp
Bénédicte Arts
Henry Santé
Francois Envolvert Solid / AA
Marion Envolvert
Elise Envolvert
Yves Attac Arts
Sabine Université nomade / pétanielle
Rachida Arts
Astrid IRIS
Géraldine CRNV TINV
Alain FAL Solidarité
Pierre Habitat Régie
Benjamin A Coll Roosevelt - Eco & régie & coord
Laetitia ABC & régie
Carole eco
Laurent Educ
Cyril AA
Fernand anti OGM AA
Bernard Mvmt Utopia coord
Antoine coord
Benjamin M Coord
Pascal Pts deb Coord Educ
Melissa - étudiante
Hélène perso
Angela Eco
Célia Pierre picojoules
Astrid IRIS
TV bruits excuse
13 nouvelle personnes

II. Bilan du 28 mars
Réunion publique trismestrielle. La prochaine aura lieu en juin. Nous avons surtout accueilli
des nouvelles personnes, l'après-midi nous étions 65 dont une vingtaine de nouvelles têtes.

III. Point sur les villages
Agriculture-ALIMENTATION : Animation troc de graine ; marché de prod avance (Erable
31) : liste triéé ; premier plan de village ; vidéos crowdfunding ; contact ENSAT Agro Toulouse ;
prochaine réu 21 avril au 36 rue B. Mulé 19h
Climat : contact climatologue ; procès difficile à mettre en place ; prochaine réu 20 avril
Maison de la solidarité des Minimes 19h.
Culture : prochaine réu 9 avril Maison de la citoyenneté St Cyprien 19h30 puis 2 mai même
heure même endroit,
Déchets : Première réu vendredi 3 avril de 10h à 12h à la MES (Ramonville), pas de
nouvelle date ajd’hui
Démocratie : pas de référent ; prévoit un obesrvatoire de la démocratie ; pas de nouvelle
date ajd’hui
Economie : nouvelle date à venir semaine prochaine (sondage de date sur la liste du village)
– contact associations en cours
Education : bonne dynamique, fiches actions, relations internes et entre villages (parcours) ;
prochaine réu 28 avril 19h Petits Deb 43 av de la gloire;
Habitat : 4 thèmes (donc 4 espaces) : se réapproprier la ville ; vivre ensemble et modes
d’habiter ; Eco construire ; habiter autonome. Env 60 actions prévues ! Stands, expos, ateliers,
présentations / conférences, 35 stands ; prévision de programme ; micro ciné ; Comment relier les
stands entre eux ? prochaine réu 16 avril 19h30 CMAV
Santé : Thèmes qui se dégagent : santé & information / univ populaire sur la santé (fiches
internet ?) / Silence et santé (prévention des relations de pouvoir, impacts + silence véritable) ; liste
de médecins à contacter ; peu d’avancée sur le matériel ; prochaine réu 14 avril 20h chez Annie 7
rue Malcousinat
Solidarité & partage : prochaine réu 30 avril 19h au CEDIS 3 rue d’Alès
TINV : Lieux de reconnexion avec soi, avec les autres ; sculpture yeux bandés, marche
consciente ; prochaine réu 4 mai 19h30 chez Zouhir 6 allée du Niger
Transport : pas de conférencier souhaité ; radio interviews en live enregistrée; table ronde
en fin de journée (thèmes ?) ; présentation véhicules ; prochaine réu 9 avril 20h au local du 36 ;
Institutionnels : Village en cours de création ; contact DREAL rapidement

IV. Fiancement participatfi et communication générale
Campagne lancée très très prochainement sur la plateforme Goteo. Une vidéo de
présentation va être réalisée et il nous faut des volontaires pour apparaitre sur cette vidéo. N'hésitez
pas à répondre au mail d'Antoine qui fera un appel à volontaire.
Bien entendu une fois que la campagne sera lancée nous aurons besoin d'un maximum de
relai, n'hésitez pas à relayer la campagne.

V. Labelisation COP21
Dans le cadre de la COP21 il y a une possibilité d'obtenir une labelisation étatique “COP21”
(ministère de l'écologie). Si nous pouvons obtenir ce label nous pouvons espérer une subventions.
Mais quelles sont les contreparties pour être labelisé ? Quelle est la charte?
Nous allons avoir bien plus de précisions dans les prochains jours, la prochaine réu de
coordination en parlera, puis nous reviendrons en planiére.

VI. Rétro-planning
Notre planning sera mis en ligne pour vous permettre d'avoir en tête les dates à ne pas rater.
Nous rappelons que sur le site il y a un calendrier affichant les principales dates connues pour le
moment.

VII. Semaine du dev durable
Se déroule du 30 mai au 6 juin 2015. Appel à projet assez flou pour essentielement demandé
des subventions. CCFT, terre solidarire, attac, petit deb, avenir climatique se réunissent le 16 avril
afin de monter l'évènement qui lui aura lieu de 30-31 mai. Le but est d'arriver pour ce week-end de
faire une COP par les citoyens, “COP my City" chacun y jouerait un rôle afin de mieux comprendre
ce qu'est une COP..
Nous pouvons aussi se servir de ces deux jours pour faire de la communication autour de
notre Alternatiba.
Proposition actée : S'appuyer sur les organisations prenant part au projet pour présenter
Alternatiba Toulouse

VIII. Commerce
Nous demandons que les animations se déroulant durant Alternatiba Toulouse se fassent au
titre bénévole. Les frais de déplacements seraient remboursés mais nous privilégions les acteurs
locaux. Nous prenons donc des bénévoles à titre gratuit.
Les commerçants autorisés à venir pendant l'évènement sont ceux de la restauration et les
libraires.
Le droit de place demandé à chaque commerçant est de 50€ pour les deux jours.

Evènements à venir
Prévoir une AG extraordinaire à la prochaine plénière afin de permettre aux personnes
souhaitant d'intégrer l'association de gestion collective

Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 13/05/2015 Salle Osète, Toulouse 6 rue du Lieutenant-Colonel
Pélissier – Toulouse

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

